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COMPORTEMENTS POLITIQUES 
 
Mardi 28 Janvier 2014. 
 

Introduction : 

 

Définition de la Démocratie : La Démocratie, selon la citation bien célèbre du 

président américain Abraham Lincoln, c’est « un gouvernement du peuple, 

par le peuple, pour le peuple » - Discours de Gettysburg, 1863.  

 

(=) Dans une démocratie, l’ensemble des citoyens a le pouvoir de choisir 

librement ses dirigeants, la participation politique est au fondement même de 

la démocratie. Le peuple est légitime pour donner son opinion. 

 

Tout un ensemble de dispositifs vise à concentrer cette opinion : 

 

• Un Espace de la participation historiquement situé. 

• Naissance au-milieu du XVIIIème siècle en Europe de l’Ouest 

• Développement des droits : opinion, affichage, propagande. 

 

La Démocratie apparaît à un moment précis de l’Histoire et son 

développement va suivre celui des régimes pluralistes. En France, elle 

apparaît au milieu du XVIIIème siècle, et se construit autour d’un clivage 

entre gouvernant et gouvernés. Ce clivage va engendrer tout un ensemble 

de pratiques spécifiques de sociabilité. Apprentissage du vote, des réunions 

publiques. Normes sociales vont définir ce qui légitime ou ce qui ne l’est pas 

dans la pratique des citoyens. Question importante qui prend compte de 

l’espace de la participation.  

 

On note 3 grands temps dans l’évolution de la démocratie : 

 

1. Entre la fin du XVIIIème et le début du XIXème siècle, la participation 

en démocratie se limite à la pratique du vote (pères fondateurs). C’est 

une conception restrictive de la participation. Pour les pères 

fondateurs, la participation ne peut se penser en-dehors de la 

démocratie participative. La démocratie participative, c’est le choix 

des représentants au-cours d’échéances électorales régulières et 

répétées. C’est l’âge d’or du parlementarisme, l’émergence du 

suffrage censitaire. 
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2. À la fin du XIXème siècle : on note l’irruption des masses dans l’arène 

politique – mise en place du suffrage universel – extension de la 

participation. Reconnaissance de tout un ensemble d’associations 

(France, loi 1901). Fondations nouvelles qui permettent de fonder une 

identité collective des groupes. Première extension qui s’étend du vote 

au militantisme, aux activités partisanes. 

 

3. À partir des années 1970 : élargissement des formes d’action – critique 

de la démocratie représentative et contexte de forte vigueur des 

mouvements sociaux (1960 – US, 1968 en France, naissance de la 

conscience environnementale). Cette extension correspond à une 

redéfinition de la démocratie, participation citoyenne qui dépasse le 

vote. Cette extension s’accompagne d’une redéfinition de la 

démocratie : cf. Manin : « La démocratie représentative n’est pas un 

régime où la collectivités s’autogouverne, mais un système où tout ce 

qui tient au gouvernement est soumis au jugement public ». 

 

Pour Manin, cette capacité de jugement du public suppose quatre 

caractéristiques combinées :  

- une marge d’indépendance des gouvernants. 

- Une liberté d’opinion publique. 

- Une réitération des élections. 

- L’épreuve de la discussion. 

 

L’efficacité du contrôle suppose que la « volonté du peuple » soit portée à la 

connaissance des représentants, y compris en dehors des élections. Les 

gouvernants sont soumis à des réélections. Par cette discussion, recherche du 

consentement, de la persuasion plus ou moins rationnelle. Cette discussion 

n’est efficace que s’il y a liberté de l’opinion publique ; si la volonté est portée 

à la connaissance des gouvernants. Il faut que les gouvernés aient le droit de 

formuler une opinion, de l’exprimer en-dehors des gouvernants et de 

l’exprimer en-dehors des élections.  

 

Du coup, définition large de la participation (Bernard Denni, Participation 

politique et démocratie) comme « L’ensemble des activités par lesquelles la 

masse des citoyens est habilitée à entrer en contact avec le champ 

spécialisé du pouvoir ». Contrôle de l’exercice du pouvoir, jugement sur son 

exercice. Ceci explique un plan en trois chapitres : 

 

1. Le vote et la participation électorale. 

2. Formes plus larges de participation : engagement militant (partis, 

syndicats, associations) et actions protestataires. 

3. Enfin, les transformations contemporaines de la participation.  
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CHAPITRE 01 : PARTICIPATION ELECTORALE ET DETERMINANTS DU 

VOTE. 
 

Mardi 28 Janvier 2013 : 

 

Introduction : 

 

• Les premières analyses développent une forte structuration 

sociologique des comportements électoraux.  

 

• De nouveaux comportements électoraux émergent depuis les années 

1970 : désaffection des citoyens, volatilité, dépolitisation, etc. 

 

Des questions demeurent en suspend : 

 

- Est-on passé à un vote plus individualiste ? 

- Y a-t-il un affaiblissement des appartenances primaires et de la 

socialisation politique ? 

- Le vote est-il devenu plus politique que sociologique ? 

 

1. Le vote comme acte social : 

 

1.1. Votes, clivages et groupes sociaux. 

 

1.1.1. L’approche géographique et territoriale du vote. 

 

C’est la première approche historique, qui insiste sur la dimension territoriale 

du vote. Le pionnier de cette approche est André SIEGFRIED, dans son 

Tableau politique de la France de l’Ouest (1913), qui est un travail 

relativement long sur l’ensemble des épreuves démocratiques dans les 14 

départements de l’Ouest (élections législatives entre 1871-1910)). 

Raisonnement fondé sur les cartographie.  

 

Une surprise : Siegfried remarque la stabilité de la distribution spatiale des 

votes et des orientations politiques (« tempéraments politiques ») : cette 

distinction est basée sur l’opposition gauche laïque/droite conservatrice 
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Quelles causes ?  

 

Siegfried pose le primat explicatif de la structure sociale de chaque unité 

géographique. Son idée est que la stabilité du vote va varier en fonction de 

la structure sociale qui doit être analysée. 

 

Par exemple, la Vendée se diffuse entre deux régions  géographiques : une 

plaine calcaire du Sud (multiplicités de petits paysans propriétaires - vote « à 

gauche », structure sociale plus égalitaire) et un bocage granitique du Nord 

(vote à droite, grandes propriétés foncières,). 

 

Il établit un schéma multifactoriel : 

 

Caractéristique de sous-sol  Influence le type d’habitat  Entraîne des 

changements de la structure de la propriété frontière  Structure sociale & 

Religion (poids)  Orientation politique. 

 

Limites :  

 

Siegfried pose les fondations d’une approche scientifique du vote, bien que 

manques de profondeur historiques. 

 

Par exemple : Paul Bois dans son ouvrage Paysans de l’Ouest (1960), 

s’intéresse à la Sarthe. Exception dans l’étude de Siegfried : forte opposition 

Est (stable) - Ouest (droite) du comportement politique, sans fondements 

dans les structures sociales. 

 

Paul Bois remonte à la Révolution Française et aux comportement différents 

du département (à l’Ouest, doléances plus fortes mais la nationalisation des 

biens du clergé profite à la bourgeoisie urbaine à l’Ouest, aux paysans à 

l’Est). Ces divergences constituent le point de départ de divergences : 

question de la fiscalité, problèmes de circonscription qui vont accroître le 

ressentiment sur la paysannerie du département et enfin la répression des 

prêtres réfractaires qui vont entraînement le ralliement à la chouannerie.  

 

Cette approche recule à partir des années 1960 en raison de deux raisons : 

 

1. Transformation sociale de la France de l’époque (exode rurale, 

mobilité croissante de l’électorat, nationalisation des votes). 

2. Transformation des techniques de recherche (sondage) : analyse de 

l’individu-électeur.  

 

1.1.2. Le modèle sociologique :  
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• Le paradigme de Columbia : Paul LAZARSFELD ET AL. The people’s 

choice, 1944 (comté de l’Erié, Ohio, 1940) et Voting, 1955 (Elmira, Etat 

de New York, 1948).  

 

La spécificité de cette approche est qu’elle se pose sur une spécificité 

locale. On répète cinq à six fois l’échantillon au-cours d’une campagne. On 

prend un groupe témoin que l’on interroge deux fois. 

 

Principal résultat : « une personne pense politiquement comme elle est 

socialement » (1944). Lien direct entre vote politique et caractéristiques 

sociales de l’électeur. Connaître le groupe d’appartenance permet de 

prévoir le groupe politique. Dans le cas de l’analyse de 1944, il y a un lien 

majoritaire : les ¾ des électeurs urbains, catholiques, défavorisées votent 

démocrates et les électeurs ruraux, protestants, aisés votent aux ¾ pour les 

républicains. 

 

Ces résultats ont deux conséquences :  

 

- Une remise en cause de l’idée de citoyen atomisé. On peut construire 

un indice de prédisposition politique (prédiction).  

- Le « choix électoral » st une « décision de groupe » (réseaux 

d »’influence interpersonnels).  

 

Modèle non déterministe car analyse statistique : toujours des électeurs qui 

vont voter à contre-tendance.  

 

Le vote va dépendre des interactions avec le groupe primaire, les leaders du 

groupe d’appartenance : voisinage, famille, collectif de travail. Les 

interactions sont le fruit d’une « décision de groupe ». On créer des conditions 

d’enjeux, des logiques pour savoir pour qui il est « légitime » de voter ?  

 

Remise en cause d’un effet mécanique des médias (« exposition sélective ». 

finalement les médias auraient une influence limitée sur l’électorat. Dans les 

années 1940, ¾ des enquêtés se sont décidés avant le début de la 

campagne. La campagne électorale sert selon Lazarsfeld à mobiliser, à 

activer, renforcer des prédispositions qui existent déjà. Seule une petite 

minorité sera susceptible d’être orientée dans son vote par les médias : elle 

présente des cas atypiques et subissent des pressions contradictoires. 
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La médiatisation est filtrée par l’électeur, la perception d’un même débat 

sera différente en fonction de la personne. Cela accroit la probabilité de 

choisir le candidat prédisposé à ses prédispositions sociales.  

 

Le modèle sociologique en France et en Europe : travaux qui suivent une 

inspiration similaire mais centrés sur l’influence de la classe et de la religion.  

 

Aux Etats-Unis, influence considérablement différente du cadre européen.  

 

Exemple 1 : Le travail fondateur de Guy Michelat et Michel Simon sur l’univers 

politique des Français et l’image du PC dans leur ouvrage Classe sociale, 

religion et comportement politique. Dans le cadre Français, deux modèles 

différents qui structurent le vote des Français (fin de 1960’s), mêlant technique 

de vote et modèle culturels sous-jacents. 

 

- Modèle des « Catholiques déclarés » : fortement hostile au PC, 

catholiques pratiquants, représentation du eux. 

   

- Modèle des « irréligieux communisants »  - quatre caractéristiques : 

antagonismes de classes sociales, forte identité collective, forte 

croyance en l’action collective, forte adhésion pour les organisations 

de gauche.  

 

Cumul d’indicateurs divers qui rapprochent du modèle. Les deux modèles 

précités sont deux extrêmes. 

 

L’élaboration de tels modèles ont un lien important avec l’orientation du 

vote : 

 

En 1967 : 14% des sans-religions votent à droite (63% à gauche) et 66% des 

catholiques pratiquants (9% à gauche).  

 

1967 : vote à gauche – 15% de femmes sans attributs ouvriers, 36% ouvrières, 

filles et femmes d’ouvriers, 55% ouvriers et fils d’ouvriers.   

 

La religion est un déterminant social du vote. 

 

Exemple 2 : Robert ALFORD, Party and Society : The Anglo-American 

Democracies, 1963. Il compare et analyse quatre démocraties (Etats-Unis, 

Canada, Australie, RU).  À partir de 52 enquêtes électorales menées entre 

1936 et 1962, il élabore un indicateur qu’il nomme « l’indice d’Alfrord ».  
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Pour définir s’il y a ou non un vote de classe, on calcul le pourcentage des 

ouvriers qui vote à gauche moins l’indice du vote pour ce parti des non-

ouvriers.  

 

Indice = % ouvriers – % non-ouvriers qui votent à gauche (ou travailliste).  

 

Si indice = 100%, alors vote de classe parfait. 

 

Il est possible d’établir ensuite une typologie des différentes démocraties en 

fonction du clivage de classe, et aussi en fonction du clivage religieux. 

 

En Europe de l’Ouest, force des deux clivages : clivage religieux et clivage 

social. En Allemagne, 61% des catholiques votent à droite et 13% seulement 

votent pour le SPD. Dans le sud-est, clivage de classe fort mais le clivage 

religieux est plus important (France).  

 

Clivage de classe plus fort que le clivage religieux  en Angleterre, Suède, 

Finlande, Danemark.  

 

Deux clivages sont faibles : Grèce, Irlande. 

 

1.1.3. L’abstentionnisme sociologique :  

 

Alain LANCELOT, l’Abstentionnisme électoral en France, 1968 : Dans cet 

ouvrage, Lancelot explique l’abstention (systématique) et la non-inscription 

en termes d’intégration et d’isolement. 

 

Pour Lancelot, la participation électorale est un cas de particulier de 

participation sociale. L’abstention et la non-inscription sont le résultat d’un 

défaut d’intégration sociale.  

 

5 Facteurs expliquent l’abstentionnisme :  

 

- Décroit avec l’âge (la population plus jeune vote moins – 30% 

d’abstention pour les moins de 35 ans contre 20% pour les classes les 

plus âgées). 

- Le genre : abstention plus forte pour les femmes. Cependant le facteur 

n’agit pas seul (situation matrimoniale, travail – si femme célibataire, 

pas de vote) 

- le diplôme écart de 30 points sur ce dernier point entre diplômés du 

supérieur,) 

- Le degré d’intégration nationale (immigrés votent moins). 
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- Le lieu de résidence : urbains votent plus que ruraux. Temps de 

présence dans une ville permet de s’insérer dans des réseaux 

territoriaux pour que le taux de participation s’accroisse.  

 

Après Années 60 : Le niveau d’abstention peut varier, facteurs conjoncturels 

de l’abstention. Limite importante du modèle sociologique pour expliquer le 

vote mais aussi la participation : on ne rend pas compte des fluctuations de 

court terme de la participation.  

 

1.2. Le rôle de l’identification partisane : 

 

L’explication du vote et de la participation par l’appartenance sociale 

néglige les facteurs spécifiquement politiques (problème des fluctuations de 

court terme).  

 

1.2.1. Le modèle « psycho-politique » américain.  

 

« Paradigme de Michigan », centré sur l’appartenance partisane et l’identité 

politique des individus. Sondages menés à l’échelle nationale, on quitte la 

sphère locale (cf. Lazarsfeld).  

 

Angus CAMPBELL, Philip CONVERSE, Warren MILLER, Donald STOKES, The 

American Voter (1960) : travaux du Survey Research Center. 

 

• Le vote est conçu comme un acte politique : il est déterminé par la 

perception qu’ont les électeurs des objets politiques. Cette perception 

est influencée par l’identification partisane qui fonctionne comme un 

écran perceptif et comme un repère. 

 

Cette identification va fonctionner comme un filtre, un prisme qui va filtrer la 

perception des objets politiques des candidats. Plus ils s’identifient à un parti, 

plus il est possible qu’il soit favorable à ces propositions politiques. Seuls 12% 

des électeurs aux US se montrent capables de juger les candidats sur des 

débats politiques, positionnement dans le champ politique. Identification 

partisane sert de raccourci communicatif pour synthétiser le positionnement 

politique. 

 

Comparaison faite avec l’acheteur d’une automobile qui n’y connait rien 

aux voitures sinon qu’il préfère une marque donnée. 

 

Rupture avec l’idée de « choix électoral », Le processus est inverse : affiliations 

partisanes forgées par la socialisation primaire, renforcées par le milieu 

professionnel et social, qui guident l’orientation du vote. 
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Une conséquence : cela explique la forte stabilité des comportements 

électoraux. 4/5 des enfants de démocrates le deviennent. Si 2 parents sont 

républicains, 70 % des enfants le deviennent.  

 

* L’approche ne néglige pas cependant le rôle du contexte de chaque 

élection, voire d’un réalignement durable et exceptionnel des identifications 

partisanes. 

 

Il peut y avoir une fluctuation du vote en fonction du contexte de l’élection. 

Des variables strictement politiques qui relèvent de la campagne ou de 

l’offre politique, nature des enjeux, personnalités des candidats. Elle peut 

entraîner les électeurs  à voter contre leur identification partisane. 

 

1952, 1956 : vote essentiellement au Parti Démocrate lors des élections du 

Congrès. Vote exceptionnel avant un vote normal, retour à des 

comportements normaux. Ce n’est que dans des cas de crise politique 

gravée qu’on observe un réalignement durable des préférences partisanes. 

 

Campbell analyse trois période de réalignement : la crise de la guerre de 

sécession, clivage important. La crise économique des années 1870 et le New 

Deal, la crise des années 1930 au profit du parti démocrate.  

 

1.2.2. L’analyse des clivages gauche-droite en France et en Europe.  

 

Jeudi 06 Février 2014 : 

 

• L’identification partisane en Europe : 

 

- Orientation stable (80% dans les années 1960 disent toujours voter pour 

le même parti). 

- Majoritaire : 90% des électeurs se définissent comme proche des partis 

majoritaires. 

- Précoce : identification partisane  est acquise dans l’orientation 

familiale. 

- Confirmée par le milieu professionnel. 

 

L’approche de Michigan fonctionne bien au Royaume-Uni (ex : Donald 

Stokes, David Butler, Political Change in Britain, 1969) : identification partisane 

très forte en Grande-Bretagne comme aux Etats-Unis. 80% des électeurs se 

définissent comme proche ou de l’un, ou de l’autre. 
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Plus discutable pour l’Europe continentale : indicateurs de « préférence » 

pour un parti ou de « proximité pour un parti ». Exemple : Philip Converse, 

Georges Dupeux, « Politicization of the Electorate in France and in the Uited 

States Public », 1962). 

 

L’offre politique en Europe occidentale est plus éclatée, les partis sont plus 

nombreux, l’identification partisane est moins structurante en Europe. Les ¾ 

des électeurs américains s’identifient aux partis contre 45% en France. ¾ des 

américains peuvent situer l’appartenance politique du père contre 

seulement ¼ des français de l’époque.  

 

* Le clivage gauche/droite : 

 

Clivage en terme de grandes familles politiques : il assure deux des fonctions. 

Une structuration du champ politique, un repérage de l’offre politique. 

Deuxième fonction, elle permet à l’électeur de se situer, il y a une dimension 

de perception de soi.   

 

Même fonction que l’identification partisane : dimension de « repérage 

politique » et de « perception de soi ». 

 

En France, échelle SOFRES refuse de poser la question mais propose une 

échelle de classement. On obtient 4 résultats principaux :  

 

- l’auto-classement sur l’échelle est majoritaire, seul 10% des électeurs 

refusent de se classer.  

- Lien entre situation sur l’échelle et orientation du vote 

- L’orientation du vote est acquise de manière précoce, avec une 

capacité à se situer sur l’échelle dès 10/14 ans. Il y a un lien important 

entre l’orientation des enfants et celle des parents. 

- Le positionnement sur l’échelle renvoie à des systèmes distincts 

d’opinions et de valeur.  

 

Les travaux d’Annick Percheron (L’univers politique des enfants, 1974, les 10-

18 ans et la politique, 1978 : une propension à la reproduction des 

orientations politiques des parents mais qui dépend de la structure familiale.  

 

Un rôle également dans les autres pays européens (cf. Diaporama). 
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2. De l’électeur captif à l’électeur rationnel. 

 

À la fin des années 1960, on se retrouve avec un comportement électoral 

déterminé par deux caractéristiques :  

 

- La socialisation familiale.  

- Le milieu social : classe et appartenance religieuse (Lazarsfeld) 

 

Mais de nouveaux comportements électoraux apparaissent à la fin des 

années 1960 : on passe de l’électeur captif à l’électeur rationnel, qui opère 

des choix beaucoup plus actif.  

 

2.1. La crise des modèles traditionnels.  

 

2.1.1. Un affaiblissement apparent des déterminants traditionnels du vote. 

 

Deux constats empiriques remettent en cause les déterminants sociaux et 

politiques en termes d’identification partisane. On voit s’affaiblir ces identités 

tant aux Etats-Unis qu’en Europe. 

 

Aux Etats-Unis, une crise des identités partisanes remet en cause le modèle de 

Michigan : ce modèle ne correspond qu’aux années Eisenhower et il est de 

moins en moins adapté à partir des années 1960 (enquête de N. Nie, S. 

Verba, J.R. Petrocik, The Changing American Voter, 1976) :  

 

- Croissance des indépendances : Élection de Johnson (25% 

d’indépendants en 1974),  Nixon (40% d’indépendants).  

 

- Ce qui marquait l’identification partisane se grippe : seulement 1 jeune 

sur 2 reproduit le choix de ses parents dans les 1970 contre ¾ dans les 

années 1950. C’est l’extension du droit électoral, l’accroissement de la 

participation des Noirs américains qui contribue à réduire encore 

davantage le modèle de Michigan. En Europe, de la même manière, 

érosion du clivage gauche-droite et de l’appartenance à la classe 

religieuse et sociale à l’époque : érosion du vote religieux. En 

Allemagne, le vote catholique : CDU/SPO évolue de 61%/18% en 1953 

 

- Nouveaux électeurs sans affiliation partisane préalable.  

 

Érosion du vote de classe mesurée par l’orientation politique de la classe 

ouvrière et lien entre classe ouvrière et vote à gauche. 
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En France, exception notable qui est la forte politisation politique dans les 

années 1970 (alimentation du vote ouvrier qui vont maintenir). Ce n’est qu’à 

partir du milieu des années 1980 que la France va connaître la même 

érosion : alignement sur la situation européenne. 

 

2.1.2. L’accroissement de l’instabilité et de la « volatilité électorale » : 

 

Trois indicateurs le montrent : 

 

• Dans la période 1945 à 1965, seulement 10% des variations de vote au 

Royaume-Uni. Ce chiffre passe à 20% dans les deux décennies 

suivantes : croissance de la fluctuation des intensions de vote au-cours 

des campagnes électorales. 

 

• Variation du vote d’une élection à une autre (de même type) d’où un 

déclin des grands partis et une proportion plus élevée de sortants 

battus. 2% (1945-1965) des candidats se représentant aux communes 

sont battus contre 21% dans les deux décennies suivantes.  

 

• Variation du vote selon le type d’élection (split ticket voting) : variation 

du vote selon le type d’élection entre présidentielle, régionale, 

législative. Pratiques réduites à 1/3 dans les années 1950 touche la 

moitié des personnes en 1980. Nouveaux comportements  

 

2.2. L’émergence d’un « nouvel électeur » et l’approche économique 

du vote. 

 

Une approche inspirée par l’utilitarisme économique et centrée sur la 

capacité de choix des électeurs (« électeur rationnel » ou « stratège ») : 

Cf. Anthony Downs, An economic theory of democracy, 1957 : 

« modèle spatial » du vote.  

 

 Le vote en fonction de ses utilités, des préférences du moment. 

 

3 thématiques.  

 

2.2.1. Le « vote sur enjeux » 

 

L’électeur se porte sur un candidat en fonction de sa position sur les 

enjeux qui importent aux yeux de l’électeur, non en fonction de son 

étiquette partisane.  

 



       Comportement politique – J. Torreiro 
2ème année  Janvier 2014 
 

Fourault Tristan 13 

Cela suppose deux conditions : l’électeur doit être capable d’identifier 

des alternatives différentes entre candidats et il faut dans un deuxième 

temps que l’électeur puisse hiérarchiser ses alternatives par rapport à ses 

préférences. Conditions empiriques très particulières, qui ne semblent 

remplies qu’à partir des années 1960. 

 

Deux raisons aux Etats-Unis (Nie, Verba, Petrocik, The Changing American 

Voter, 1976) : 

 

1. La forte augmentation du niveau d’instruction des électeurs qui 

favoriserait l’accès à l’information. Le vote sur enjeux « pur » va 

s’accroître alors que vont décroître les votes d’identification « purs », 

vote d’appartenance sur des thèmes clés.  

 

2. Des enjeux politiques saillants dans les années 1970 : force d’opposition, 

question raciale, guerre aux Viêtnam, droit des minorités, féminismes, … 

ils permettent plus clairement d’entrevoir des alternatives aux enjeux.  

 

En France, phénomène beaucoup plus tardif - Philippe Habert, Alain 

Lancelot, « L’émergence d’un nouvel électeur ? », 1988. Profil : électeurs 

diplômés, intéressés, … 

 

2.2.2. Le coût de recherche de l’information. 

 

Pour Downs, si l’électeur est rationnel et décide de voter en maximisant son 

utilité, le coût de la participation (l’information a un coût) devrait se traduire 

par l’abstention.  ( = paradoxe de l’électeur »). Cependant pour Downs, il 

n’est pas nécessaire que l’électeur ait accès à l’ensemble des informations : 

 

Quelles solutions ? 

 

- Les « raccourcis cognitifs » : rôle de l’entourage ou des leaders 

d’opinion. Downs réintègre certains aspects de l’analyse de Lazarsfeld 

comme manière de réduire le coût de l’information et d’expliquer le 

maintien de la rationalité du vote. 

 

- Le « vote rétrospectif » : l’électeur va évaluer la performance des 

candidats en fonction de leurs performances passées. 

 

Cf. Travaux d’économétrie sur le vote : G.H. Kramer, « Short-Term Fluctioations 

in U.S. Voting Behavior », 1971 : effets de l’inflation du chômage et du pouvoir 

d’achat sur le vote au Congrès). 
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2.2.3. La nature de l’élection et du mode de scrutin. 

 

Le choix de l’électeur rationnel est aussi influencé par les caractéristiques de 

l’élection elle-même.  

 

- Le mode de scrutin (majoriaire, proportionnel) : cf. l’idée de « vote 

stratégique » (G. Cox, Making Votes Count, 1977) : l’orientation du vote 

dépend aussi des chances de succès du candidat. 

 

- La place de l’élection dans le cycle : « élections de second rang » 

(Karlheinz Reif, Hermann Schmitt, « Nine Second-Ordrer National 

Elections : a Conceptual Framework for the Analysis of European 

Election Results », 1980. 

 

3 caractéristiques : une participation beaucoup plus faible, une 

difficulté à dégager des enjeux propres, un « vote sanction » : vote 

différent du vote habituel en raison de la faiblesse des enjeux. 

 

3. L’électeur rationnel à l’épreuve des faits. 

 

3.1. Volatilité ne signifie pas rationalité.  

 

Enquêtes : 

 

SOFRES 1986 (EP-81, EE-84,  EL-86) 

 

Jérôme Jaffré, Jean Chiche, « Mobilité, volatilité, perplexité », 1997 

Anne Muxel, « Loyautés, mobilité, abstentions », 2009. 

 

Résultats : il y a une croissance de la mobilité électorale, confirmée 

empiriquement. Caractéristiques des mobiles sont peu proches de celles des 

électeurs rationnels. Un électorat jeune présente les signes d’une faible 

intégration sociale. Intérêt pour la politique, 61% ne s’intéresse pas à la 

politique et 38% se situent au centre de l’échelle SOFRES. Le centre étant une 

orientation politique mais aussi un effet de report des indécis, obligés de 

répondre à la question pour 38%.  

 

Des enquêtes plus qualitatives précisent ce constat :  

 

Cf. Daniel Gaxie, « Le vote désinvesti », 1993 (EM-89, sortie des urnes, + 3 

entretiens en panel). 
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• Le modèle de l’électeur ne s’applique qu’à une minorité de l’électorat 

(un tiers adopte un point de vue panoramique sur les candidats). 

 

• Les électeurs « rationnels » ne sont pas instables : ils se destinent sans 

fluctuation, peu de variation d’une élection à une autre. 

 

• L’instabilité électorale caractérise « l’électeur désinvesti » : elle est le 

produit de son désintérêt et de sa distance à l’égard du monde 

politique. Soit il oscille entre désintérêt et abstention, soit il va voter au 

coup par coup. Ce n’est pas parce que le candidat ne correspond 

pas aux enjeux, l’électeur se décide dans les derniers jours. Il a du mal à 

commenter ses choix, on ne décèle pas de logique politique sous-

jacente.  

 

3.2. Les « variables lourdes n’ont pas disparu ». 

 

Cf. Daniel Roy, Nonna Mayer, « que reste-t-il des variables lourdes ? », 1997. 

 

3.2.1. Le maintien des déterminants traditionnels du vote. 

 

Les travaux du CEVIPOF sur les élections présidentielles en France : 

 

- Daniel Boy, Nonna Mayer, L’électeur a ses raisons, 1997 

- Bruno Cautres, Nonna Mayer,  

 

• Une diversification du rôle de la catégorie sociale. 

 

Le constat d’une disparition du « vote de classe » est remis en cause à travers 

une critique de l’indice d’Alford : 

 

- La spécificité du groupe ouvrier s’est estompée (vote à gauche) mais 

se maintient selon d’autres indicateurs (participation électorale, vote 

FN). 

 

- L’utilisation de classifications socio-professionnelles plus fines fait 

apparaître de nouveaux clivages : Il faut considérer l’intégralité des 

options électorales. Les ouvriers non qualifiés sont 27% à ne pas être 

inscrits alors que chez les ouvriers elle est à 20%. Cet écart se maintient.  
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Il va y avoir un raffinement qui va faire apparaître des clivages nouveaux au-

sein des Classes socio-professionnelles. Le premier de ces clivages est entre 

indépendants et salariés, lié en France à la dynamique électorale des années 

1970 mais maintenu depuis. Réorientation du vote des ouvriers, remise en 

cause du vote de classe sociale. 

 

Plus on est proche du groupe indépendant et moins l’orientation du vote à 

gauche est important.  

 

Vote de gauche aux dernières élections nationales par variables 

socioprofessionnelles et pays. Clivage important lié à la spécificité du rapport 

à l’État et aux questions des règlementations en particulier. Clivage propre à 

la France.  

 

Le Clivage public/privé autour de la politique économique et de la 

restructuration de l’État. Cependant, ce clivage concerne surtout la France 

et il dépend de la catégorie socioprofessionnelle. 

 

3.2.2. La persistance du clivage gauche-droite : 

 

Les enquêtes réalisées en France lors des présidentielles semblent démontrer 

le maintien de l’échelle gauche-droite comme critère d’appartenance 

politique. 

 

Deuxième constat, les positions sont tranchées : une part faible se réfugie 

autour de la proposition centrale et la quasi-totalité des personnes 

interrogées se situent sur l’échelle. 

 

Troisième constat : les positions sont relativement tranchées (1/4 des 

seulement se refusent de se situer).  

 

- La correspondance reste forte entre positionnement sur l’échelle des 

positions attribuées aux partis de droite ou de gauche. 

 

EP-95 : sur les privatisations, l’école privée ou l’immigrations. 93% des électeurs 

de droite jugent qu’il y a trop d’immigrés en France contre moins de la moitié 

à gauche. 

 

EP-20 : Maintien du clivage sur l’opposition entreprise/État, l’immigration, la 

peine de mort, mais recul sur les questions sécuritaires et la discipline (écart 

gauche-droite va se réduire, 15 points d’écarts concernant l’indulgence des 

juges à l’égard des délinquants, la fonction de l’école).  
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EP-07 (2007) : L’économie et l’immigration.   

 

- La correspondance avec les choix électoraux décroît, mais se maintien 

à un niveau élevé.  

 

3.2.3. L’apparition de nouveaux clivages : 

 

Des clivages nouveaux sont apparus, liés au développement d’identités 

collectives concurrentes de la religion et de la classe sociale.  

 

• Le clivage de genre (gender gap) 

 

CF Mariette Sineau, « Les paradoxes de gender gap à la française », in 

Cautrès, Mayer, 2004 et Réjane Sénac, « « Gender gap à la française » : 

recomposition ou dépassement ? », 2013 

 

- Inversion du lien genre/Vote à gauche depuis les années 1980 sauf en 

France. Orientation à droite des électrices plus que les Hommes (vote 

pour de Gaulle). Depuis 1980, dans la plupart des pays, on observe une 

perte du lien entre le genre et l’orientation du vote. Les femmes votent 

pour la plupart à gauche que les Hommes. Trois facteurs expliquent ce 

renversement : l’accès des femmes au marché du travail, préférence 

marquée pour les politiques publiques en terme de classe sociale, 

l’effet des mouvements féministes. 

 

Le premier signe de cette inversion a lieu en 1980 pour Carter aux Etats-

Unis (10 points de différence), pour Clinton, dépassement des 10 points. En 

France, alignement en terme de participation entre Hommes et Femmes. 

Le rapport au Front National est cependant largement rejeté par les 

femmes mais il se resserre depuis 2012. 

 

• Les clivages générationnels : 

 

Cf. Michelat, Tiber, « Gauche, centre, droite et vote – permanence et 

mutation d’une opposition », 2007. 

 

Effet de cycle de vie : il existe des effets des nouvelles socialisations, accès à 

la propriété, monde de l’emploi et les effets générationnels liés à des 

événements collectifs vécus par une même génération. 

 

Pas d’effet d’âge, sauf sur la participation électorale, mais en revanche 

d’importants effets générationnels : 
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- Peu de différences entre ceux nés avant 1948 et après 1971, 

concernant les questions économiques. 

- Fortes différences en revanche concernant les attitudes culturelles. 

- Le positionnement sur l’échelle gauche-droite est principalement lié 

aux questions économiques pour les plus âgés (nés avant 1948). 

- Il est lié principalement aux questions « culturelles » pour les plus jeunes 

(nés avant 1971) : 40% des plus âgés considères les privatisations de 

manière positive contre 1/3 pour les plus jeunes. Le clivage se fait sur 

des questions culturelles. Pour les plus âgés, les questions économiques 

priment sur les questions culturelles. 

 

Ce positionnement est corrélé au positionnement sur l’échelle gauche-droite. 

C’est l’inverse pour les plus jeunes. 

 

Modalité d’examen : Deux questions de cours au choix sur l’ensemble des trois 

chapitres – 2h d’examen. 

 
Mardi 18 Février 2014 : 

 

• Les clivages ethniques : 

 

Sylvain Brouard, Vincent Tiberi, Français comme les autres ? Enquête sur les 

citoyens d’origine maghrébine, africaine et turque, 2005 

 

Ces études font apparaître une orientation, toute chose égale par ailleurs (on 

neutralise d’autres variables : classes sociales, religion, etc), vers la gauche pour 

les citoyens français issus de l’immigration (1ère ou 2ème génération). 

 

 

3.3. Inscrits, non-inscrits, « mal-inscrits » 

 

3.3.1. Abstentionnisme « protestataire », abstentionnisme sociologique. 

 

Pour une partie de l’électorat, il semble exister un abstentionnisme protestataire. 

Les travaux par questionnaires mettent en évidence une part importante 

d’abstentionnisme « protestataire », « dans le jeu » (Anne Muxel, « La poussée des 

abstentions : protestation, malaise, sanction », 2003) 

 

Premier constat : seule une minorité s’abstient de manière constante,  
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Deuxième constat : les études comparatives mettent en évidence l’influence du 

contexte politique et institutionnel sur le niveau de l’abstention. 

 

L’étude de l’Institute for Democracy and Electoral Assistance : élections 1945-

1999 dans 171 pays montre trois effets : 

 

1. L’influence du mode de scrutin (vote utile, il y a 10 points en moyenne 

entre mode de scrutin à la proportionnelle (68%) et de participation 

majoritaire (59%). 

2. Influence du calendrier électoral (ex : France en 1988 – 4 élections 

distinctes, taux de participation passe de 81% à 37% au 1er tour). 

3. Influence du degré de polarisation de la compétition politique et 

d’incertitude de l’élection. 

 

• Les propriétés sociales des abstentionnistes « dans le jeu » s’apparentent à 

celle des votants.  

 

(Anne Muxel, 2003 : distingue « hors jeu » = pas d’intérêt pour la politique et/ou 

absence de proximité à un parti et « dans le jeu » : intérêt pour la politique et/ou 

proximité à un parti). 

 

Pas de différence en terme d’âge. En revanche, grande influence de la 

confiance à l’égard du système politique, des diplômes. Les abstentionnistes hors 

jeu ont souvent un capital culturel faible et critiquent, sont en retrait très 

fortement de l’État.  

 

La fluctuation est particulièrement forte pour l’abstentionnisme protestataire (qui 

se distingue de l’abstentionnisme sociologique qui lui est moins fluctuant). Il existe 

donc une part d’abstention stratégique. Mais il masque une abstention 

masquée, nommée de « mal-inscription », découverte de C. Braconnier et J.Y. 

Dormagen dans un ouvrage Non-inscrits, mal-inscrits et abstentionnistes, paru en 

2007.  

 

L’abstention de mal-inscription relève de difficulté d’obstacle pour participer à 

l’élection (déménagement, non-réinscription, …). Ce phénomène est difficile à 

identifier (travail ethnographique sur la Cité des « Cosmonautes », Saint-Denis). 

On note cependant une variation importante de la participation en fonction de 

la qualité de l’inscription, et qui va dépendre également de la nature des 

élections. 

 

Les mal-inscrits voteront surtout lorsqu’il existe des élections à fort enjeux 

(présidentiels) et résoudront leurs problèmes d’inscription.  

 



       Comportement politique – J. Torreiro 
2ème année  Janvier 2014 
 

Fourault Tristan 20 

Exemple d’application avec l’étude des taux de participation dans une cité 

populaire : ceux qui ont une boîte aux lettres et sont présents ont une moyenne 

plus élevée que la moyenne nationale. En revanche, ceux qui ont une attache 

moindre avec la commune participent beaucoup moins aux élections (on se 

rapproche de la moyenne nationale) – et ceux qui n’ont plus aucune attache 

continuent à voter, mais uniquement pour les élections à forts enjeux.  

 

Il existe également des rapports collectifs aux autres structures, mis en évidence 

par Lazarsfeld.  

 

3.3.2. Normes civiques et groupes de pairs. 

 

La participation électorale est également structurée par des normes sociales, qui 

structurent le rituel électoral.  

 

• Ces normes sont historiquement construites : cf. les travaux de socio-histoire 

du vote (A. Garrigou, Histoire sociale du suffrage universel, 2002 ; Y. Deloye, 

« La civilité électorale » : vote et forclusion de la violence en France », 

1993). 

 

Ces ouvrages notent :  

 

• Une disciplinarisation des corps (vote comme substitut de la violence) et 

définition des caractéristiques du « bon électeur » (= prolongement du 

processus de civilisation d’Elias : processus de monopole qui entraîne une 

réduction de la violence qui oblige les individus à disciplinariser leur corps, 

leur rapport aux individus qui les entourent).  

 

• Une individualisation du vote (coupure avec les appartenances sociales) : 

sentiment de réserve, mise en parenthèse de ses émotions, de ses pulsions. 

 

• La probabilité de ne pas participer dépend du degré d’intériorisation de 

cette norme civique (cf. C. Braconnier, J.Y. Dormagen, La démocratie de 

l’abstention, 2007. Dans un travail ethnographique, ils identifient plusieurs 

sous-groupes, avec un cadre d’étude qui porte sur une cité populaire). 

 

1. Les jeunes « en galère » : caractérisée par un contre-univers normatif 

contradictoire avec les dispositions favorables à la participation.  

 

La force du groupe constitue une protection, une manière de compenser 

les matières de faiblesse des individus. Ces jeunes adultes ont une certaine 

distance, une hostilité à l’égard des institutions.  
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Leurs attitudes sont en contradiction avec les normes dominantes. Cela 

peut se traduire par l’exclusion des filles de l’espace public, la valorisation 

de la violence, de la débrouille, retournement du stigmate. 

 

Ces caractéristiques accroissent la distance à l’égard de la norme civique 

et accroissent le coût de l’inscription. 

 

Il y a donc une rupture qui peut s’opérer progressivement avec l’hexis 

corporelle du groupe et un risque de se faire repérer par l’administration ou 

de raviver un sentiment d’humiliation. Enfin, cela peut s’inscrire comme un 

défi à la norme du groupe qui peut être porté (« voter, c’est la teuhon »). 

 

Seule manière de participer pour cette population, cela devient un 

rapport cynique et instrumental au vote. La participation est une 

humiliation.  

 

2. Les « hyperciviques » (bons élèves, jeunes ayant un emploi stable, 

retraités…) : ce sont des électeurs constants, qui ont un discours civique 

intériorisé et qui respectent des règles dominantes qui porte à ce sous-

groupe un signe distinctif.  

 

3.3.3. Les dispositifs formels et informels de mobilisation électorale.  

 

Les groupes d’appartenance (famille, milieu résidentiel ou amical) peuvent jouer 

le rôle de dispositifs informels de mobilisation électorale : 

 

Les plus mobilisés jouent un rôle de prescripteur de comportement (exemple du 

rôle du contrôleur social dans l’expérience d’Alan Gerber, Donald Larimer, 

Chistopher Green, « Social Pressure and Voter Turnout », 2008, sur les primaires 

sénatoriales et locales de 2006 dans le Michigan. Importance des discussions 

interpersonnelles dans la mobilisation (C. Braconnier, « Voter ensemble », 2012). 

 

Cette étude permet de comprendre les transformations des quartiers populaires 

(J. Mischi, Servir la classe ouvrière, sociabilités militantes au PCF, 2010) :  

 

- Jusqu’aux années 1980 : une imbrication entre microréseaux informels et 

réseaux partisans. 

- À partir des années 1980, la désagrégation des milieux d’interconnaissance 

professionnelle et résidentielle ouvriers s’accompagne d’une automisation 

de ces structures informelles de mobilisation. 

Cependant, ils peuvent être ponctuellement mobilisés dans certaines 

conjonctures : cf. La croissance de l’inscription lors des élections de 2007 

(Braconnier, Dormagen, Verrier) : campagne associative pour l’inscription après 
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les émeutes de 2005. Campagne médiatique, fortement retransmise pour les 

inscriptions. 

 

Tableaux comparant les taux de nouvelles inscriptions entre 2003 et 2006 (Zones 

urbaines sensibles). 
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CHAPITRE 02 : DÉMOCRATIE PROTESTATAIRE ET ENGAGEMENT MILITANT. 
 

Mardi 18 Février 2014 : 

 

Préambule : du dualisme de la participation à la rationalité de la contestation. 

 

Un dualisme traditionnel (protestation = irrationalité/vote = expression rationnelle de 

la « volonté générale ») issue de la théorie prescriptive de la démocratie 

représentative.  

 

Émergence progressive de ces comportements collectifs de révoltes, de révolution, 

de manifestation. Traditionnellement, on associe l’acte de contestation à un acte 

irrationnel, relevant d’une logique différente, opposée au vote conventionnel, 

rationnel, structuré autour de partis politiques. 

 

La demande sociale ne va pas être médiatisée par la représentation. Les candidats 

qui votent pour les candidats battus vont devoir attendre la prochaine échéance 

électorale, faire preuve de « patience civique » pour que le choix se renverse. On 

présuppose qu’il n’y a pas d’exclusion sur le long terme des différentes minorités, à 

condition que le système politique soit concurrentiel.  

 

- Pas d’expression directe des demandes sociales (médiation par le vote et la 

représentation). 

- « Patience civique » des candidats et électeurs « battus » 

- Absence d’exclusion durable des minorités (cf. théories pluralistes : Robert 

Dahl, Who governs ?, 1961).  

- L’action revendicative = moyen illégitime d’expression. 

 

Ces arguments expliquent que jusqu’aux années 1970, les mouvements 

contestataires, « les mouvements sociaux » ont été analysés en tant que phénomène 

irrationnel. Les « collective behaviors » relèvent d’une approche psycho-sociale.  

 

Il existe deux types de théories :  

 

1. La théorie de la contagion : il y a communication d’émotions, d’attitudes 

entre individus. Ces attitudes se renforcent, se multiplient, au fur et à mesure 

de la diffusion, jusqu’à parvenir au « Grand Soir », souvenir de la Commune. 

 

Gustave Le Bon, Psychologie des foules, 1895 : étude de la foule comme une 

entité collective, qui absorbe l’individu (dilution de la responsabilité individuelle, 

sentiment de puissance). Cela facilite la manipulation par des meneurs, des 

agitateurs.  
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Gabriel Tarde, l’opinion et la foule, 1901 : on passe de la contagion mentale à 

l’imitation et au rôle de la presse. La presse facilite la contagion. Conception assez 

simpliste de la réception : un même stimulus va provoquer une réflexion identique 

chez le lecteur. 

 

Un exemple : La « Grande peur » de 1789 – Le courant de la peur se diffuse 

rapidement sur l’ensemble d’un territoire.  Mais il demeure des exceptions. Si 

plusieurs foyers ont existé lors de ce phénomène, la propagation n’est pas continue. 

 

 Les théories de la contagion ne permettent donc pas de répondre à la question 

des « frontières » : quels sont les effets des structures sociales sur les processus de 

communication ? 

 

2. Les « théories de la convergence » : les membres d’un groupe partagent une 

communauté d’expérience. La manière dont elle est perçue (« frustration ») 

détermine l’entrée dans l’action collective. 

 

Intuitions déjà présentes chez les fondateurs de la sociologie :  

 

- Karl Marx, Travail salarié et Capital, 1849 : la « frustration » peut résulter de la 

comparaison avec les autres groupes. 

 

Paradoxalement, cette croissance du niveau de vie des ouvriers ne se traduit pas 

par une satisfaction plus importante. Il s’agit de mesurer la progression des moyens 

de production, qui se sont considérablement enrichis et malgré l’amélioration du 

niveau de vie, le niveau d’inégalité s’est accru entre ouvriers et entrepreneurs. 

 

Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, 1856 : la « frustration » peut 

résulter d’un écart entre les « attentes » et la capacité de les réaliser.   

 

« Le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est (…) celui où il 

commence à se réformer (…). Le mal qu’on souffrait patiemment comme inévitable 

semble insupportable dès qu’on conçoit de s’y soustraire » (L. III, Chap. IV) 

 

À partir des années 1960, des travaux paraissent sur le sentiment de « frustration 

relative » : John Davies (« Toward a Theory of Revolution » 1962 ), Ted Gurr (Why men 

Rebel ? 1970) 

 

Transposent au niveau social les travaux en psychologie sur le lien frustration / 

agression (Neal M. Miller, John Dollard, Frustration and Agression, 1939) : 

mouvements sociaux = manifestations de dysfonctionnements de la société 
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Modèle de la « Courbe en J » (Davies, 1962) : fondé sur l’écart entre « attentes » et 

« satisfaction » effective de ces attentes. Si une période de progrès est suivie d’une 

brisque période récession, l’écart devient « intolérable » et conduit à une Révolution.  

 

 
 

 

Écart croissant entre besoins et attentes.  

 

Un exemple : les révolutions russes de 1917.  

 

Croissance des attentes des paysans russes à partir de 1861 (abolition du servage). 

Absence de réformes de l’absolutisme tsariste, exode rural. Retournement de la 

courbe de satisfaction à partir de la répression de la révolution de 1904-1905 

 

Ted Gurr généralise l’analyse de Davies : comparaison entre les révoltes des sociétés 

traditionnelles (modèle A), et des sociétés en voie de développement (modèle C). 

Dans le modèle A, l’impact de mauvaises révoltes conduit à une hausse des prix et à 

une hausse des protestations. Dans la modèle C, les productions restent constantes 

mais dans une société en voie de développement, on observe en parallèle une 

forte hausse des aspirations, liée à la colonisation elle-même et à la diffusion des 

modèles européens.  
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On peut formuler plusieurs limites de ce dualisme initial de la contestation:  

 

1. Des limites méthodologiques : il un a un critère « intolérable » qui est mis en 

avant mais qui n’est jamais mesuré. Il n’y a pas de critères autonomes pour 

identifier ce caractère « intolérable » de l’écart (tautologie). De fait, si on peut 

construire la courbe de la satisfaction (fonction des prix), on ne peut créer de 

courbe d’attente objective. De plus, le raisonnement fait comme si 

l’ensemble des acteurs se comporte comme un « seul homme », vision 

globale de l’action collective. 

 

2. Limite théorique importante : comment les frustrations individuelles 

convergent-elles ? L’insatisfaction doit être partagée, mais aussi 

communiquée. Elle doit être interprétée (identification de la source des maux, 

définition d’un projet collectif). La convergence dépend aussi de l’interaction 

avec le système politique de l’État. Il y a des liens sociaux à prendre en 

compte, qui structurent des groupes, des collectifs. On a affaire à des 

individus frustrés,  

 

Il faut considérer que l’action change l’ordre social, qui n’est pas immuable. Il y a 

une autonomisation de l’analyse : la convergence dépend de l’interaction avec 

l’État.  

 

3. Une limite conjoncturelle : ces théories des années 1960 contredisent les 

caractéristiques des mouvements des années 1960-1970.  

 

a) Difficultés à être entendus (Noirs, étudiants opposés à la guerre au Vietnam) 

b) Des mouvements nés dans un contexte d’élévation du niveau de vie et 

d’éducation. 

c) Des mouvements portés par des groupes intégrés socialement. 

 

Cela rend difficile de maintenir l’idée de dualisme de la participation, ce qui conduit 

à l’élaboration de nouveaux instruments conceptuels issus de « l’individualisme 

méthodologique ». L’objet d’étude se déplace des conditions structurelles de la 

protestation vers les processus de formation de l’action collective.  

 

On élabore alors un nouvel outil : le mouvement social. 

 

« Le mouvement social, c’est un défi collectif posé par des personnes qui partagent 

un objectif commun, se sentent solidaires entre elles et qui interagissent de manière 

durable avec les élites, les adversaires et les autorités publiques » (Sydney Tarrow, 

Power in Movement, 1994). 

 

Un type particulier d’action collective est orientée par le changement social ou 

politique. Il dépend d’intérêts et d’un sentiment de solidarité commun. Il suppose de 

se maintenir dans la durée.  
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Mardi 04 Mars 2014 : 

 

1. Organisations et entrepreneurs de mobilisation. 

 

« Ecole de la mobilisation des ressources » : décentrement du regard du « pourquoi » 

(le « mécontentement ») au « comment » : comment expliquer que certains groupes 

se mobilisent à un moment donné et d’autres non ? Quelles séquences de la 

mobilisation vont être suivies. Le décentrement est total. Dans toute société, il y a un 

mécontentement latent, intégré dans un mouvement social.  

 

1.1. Les organisations, solutions au paradoxe d’Olson. 

 

Point de départ : le paradoxe de « l’action collective » (Mancur Olson, Les logiques 

de l’action collective, 1966) : si les résultats de l’action sont un bien public, il est 

rationnel d’adopter un comportement de « passager clandestin » (free rider).  

 

Paradoxe fécond : la mobilisation collective ne va jamais de soi. 

 

Une tentative de résolution : l’approche entrepreneuriale de J. MaCarthy, M. Zald, 

« Ressource mobilization and social movements », 1977 : raisonnement inspiré par la 

micro-économie. 

 

Si la mobilisation collective ne va jamais de soi, il faut en expliquer les processus et 

les conditions. Macarthy et Zald procèdent à une distinction entre l’offre et la 

demande. Ils procèdent à une distinction entre « mouvement social » et les 

« organisations de mouvement social » (Social Movement Organizations). 

 

Un mouvement social correspond à un ensemble de préférences pour le 

changement. Le paradoxe est levé en considérant le côté « offre » : la plupart des 

individus sont susceptibles de s’engager dans une action lancée par d’autres (baisse 

des coûts de participation). 

 

 Nécessité d’un travail préalable d’accumulation/mobilisation des ressources par 

les SMO.  

 

• Qui impulse cette mobilisation initiale ? Et pourquoi ? 

 

McCarthy et Zald ont recours à la notion d’entrepreneurs de mobilisation.  Distinction 

entre les ADHÉRENTS (préférences pour le changement, susceptibles d’être sensible 

au paradoxe du free rider/passager clandestin) et les MEMBRES ACTIFS. L’une des 

réponses au parade d’Olson, c’est l’existence d’organisations de mouvement social, 

qui vont opérer le travail préalable de mobilisations des ressources.  

 

Les entrepreneurs de mobilisation, en partie professionnels et en particulier un terme 

de militants par conscience. Le raisonnement sous-jacent est le suivant : il n’y a pas 

que des biens publics qui sont mobilisées mais il y a aussi des biens privatifs, relatifs 

à ceux qui impulsent le mouvement social.  
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Il permet aux leaders d’accéder à des revendications face à des entreprises, des 

acteurs publics, des acteurs de pouvoirs, aux élites dirigeantes. Donc plus 

largement, c’est l’accès à la répartition de biens et de services que l’action 

publique va permettre. La construction de l’organisation est assimilée à un 

investissement des ressources en vue de produire du pouvoir (négociation, etc) ou 

d’augmenter leur part de marché (proposition de biens et richesse contrôlée grâce 

à la mobilisation. De même, l’organisation peut produire elle-même des incitations 

sélectives, des rétributions matérielles, susceptibles aux membres actifs.  

 

- Il y a des incitations sélectives (privatives spécifiques) des élites qui 

s’engagent dans les SMO (Social Movement Organization). 

- L’organisation elle-même peut produire des incitations sélectives et accroître 

le coût de la non-participation. 

  

Exemple : le système de closed shop (dockers britanniques et américains jusqu’aux 

années 1980).  

 

- Les ressources ne sont pas nécessairement « indigènes » (= propres aux 

groupe mobilisé).  

 

Exemple : la théorie léniniste du « parti d’avant-garde de la classe ouvrière » (Lénine, 

Que faire ? 1902) : passage de la classe « en soi » à une classe « pour soi ». D’une 

classe objective à une classe organisée. Il est nécessaire de disposer de militants 

professionnels, disciplinés, qui vont mobiliser la classe ouvrière.  

 

Fondation « Agir contre le chômage » - AC ! (1994), fondée peu avant les grèves de 

1994 dans les phases de constitution du mouvement social. C’est un lieu alternatif de 

réflexion sur la question du chômage. Les premiers membres sont des intellectuels, 

militants syndicalistes déjà engagés  par ailleurs. Lancé suite à un appel autour de la 

revue Collectif, de 1993 contre le chômage. 

 

Cet appel est impulsé par des intellectuels, des militants associatifs et des 

syndicalistes (P. Bourdieu, Alain Lipietz, Christophe Aguiton). Il est centré sur l’idée de 

partage du travail.  

 

✓ Les premières actions (marches contre le chômage, mai 1994) : 

 

- Une vague d’adhésions de la part de « bénéficiaires » de l’action (précaires, 

sans logis, etc, …) 

- Les revendications se transforment autour des problèmes des chômeurs au 

quotidien et d’un revenu minimum garanti. 

- Une transformation des revendications : autour des problèmes des chômeurs 

au quotidien et d’un revenu minimum garanti. Frictions au-sein du noyau 

fondateur. Les nouveaux membres ne se reconnaissent pas dans le partage 

du travail. Mise en avant des difficultés quotidiennes dans leur rapport avec 

Pôle Emploi. 
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- L’intervention d’un groupe concurrent d’ « entrepreneurs de mobilisation » : le 

collectif CARGO (collectif d’agitation pour un revenu garanti optimal). 

Débats houleux. Deuxième vague d’engagement.  

 

Exemple d’un entrepreneur de mobilisation : Christophe Aguiton (1953-) 
 

❖ Père : ancien membre de cabinet ministériel sous VGE puis président UDF du 

Conseil Général de La Manche. 

❖ Mère : professeur d’Histoire-Géographie, militante du SNES et des droits de 

l’Homme. 

❖ Grand-père maternel  a été préfet du Calvados et recteur de l’Université de 

Caen sous C. de Gaulle.  

❖ Membre de la LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire (?)). dans les années 

1980 et 1990. Exclu de la CFDT dans les années 1980, il participe à la création 

de SUD-PTT (1988), d’AC ! (1994), d’ATTAC (1998). 

 

La perspective a le mérite de rompre avec le discours des militants, d’aller au-delà 

du discours altruiste. C’est le rôle des éveilleurs de conscience qui n’ont pas d’intérêt 

direct avec les revendications. Cependant, toutes les organisations ne sont pas en 

mesure d’offrir des incitations sélectives  élargissement des types de rétributions de 

l’engagement : rétributions symboliques (statut, relations, sentiments, …) 

 

Pascal Dauvin, Johanna Siméant mettent en avant différents types de rétributions 

symboliques, émotionnelles (Le travail humanitaire, 2002) :  

 

- Une rétribution par la rupture par rapport au désenchantement du quotidien. 

- L’engagement humanitaire peut également prendre la forme d’un 

engagement « entier » 

- Une réalisation de soi, un engagement humanitaire peut être considéré 

comme quelque chose de valorisant, de gratifiant, qui renforce l’estime de 

soi dans les interactions sociales.  

 

1.2. Concurrence entre organisations et cycles de contestation. 

 

Les relations entre organisations de mouvement social (SMO) sont marquées par 

rapports de collaboration concurrentielle (rareté des ressources disponibles). Il y a 

une forte concurrence entre les SMO pour accéder, accumuler les ressources 

nécessaires à la mobilisation.  

 

Deux conceptualisations de cette concurrence :  

 

1. McCarthy et Zald : « l’industrie de mouvement social » ou SMI (= ensemble 

des SMO actives sur un même terrain de lutte). Proximité entre les 

organisations de mouvement social et les industries.  
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Exemple : le SMI de défense des privés d’emploi : AC !, Mouvement national des 

chômeurs et précaires (MNCP), Association pour l’information et la solidarité des 

chômeurs et travailleurs précaires (APEIS). 

 

Sous Jospin, certain succès des luttes qui permet une revalorisation des indemnités.  

 

2. Approche de Sydney Tarrow : le « cycle de contestation » (protest cycle) : 

Democracy and disorder : protest and politics in Italy, 1989. 

 

Inspiration des cycles économiques (Kondratieff, Juglar) : suite de séquences 

d’agitation initiale dont la succession résulte de l’agrégation des logiques des SMO 

en concurrence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La phase descendante est marquée par la création 

d’organisation sociale, continuation de l’action sociale, 

satisfaction partielle  des revendications, engagements de la 

plupart des participants à la mobilisation.  

 

Application : le « mai rampant » italien.  

 

Méthode : méthode évènementielle (protest events analisis) : dépouillement du 

Carriere della Sera en 1966-1973 : 4980 épisodes contestataires.  

 

Trois phases assez nettes d’événements entre 1964 et 1974 en Italie : la première de 

1966 à 1968 assez croissante, une phase de Zénith en 1968 et une phase 

descendante à partir de 1973.  

 

Point de départ de l’analyse : S. Tarrow distingue les mouvements pionniers (early 

risers) et les suiveurs (latecomers) : les motifs de mobilisation ne sont pas les mêmes 

entre les deux mouvements. Pour les premiers, c’est le contexte structurel qui incite 

l’entrée dans la contestation. La contestation va surgir là où les mouvements sociaux 

sont les plus vifs. Les suiveurs entrent plus tardivement et leur incitation est double : 

elle est le fruit de conflits structurelles mais utilisent les brèches et opportunités 

ouvertes par les mobilisations initiales. On crée un contexte favorable en 

développement de nouveaux mode d’action efficace.  

 

 

 

Phase ascendante  

de révolte 

Phase de Zénith 

Phase descendante 
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En Italie : deux conflits structurels :  

 

- Politique : l’exclusion du PCI du système politique (« système politique 

bloqué »). 

 

- Social : les restructurations de la stratification sociale liées au capitalisme 

« mature » : émergence d’une nouvelle classe moyenne et exode rural du 

Mezzogiorno.  La classe moyenne ne se reconnaît pas dans la défense des 

intérêts de l’Italie de l’époque. Émergence d’une classe ouvrière jeune, de 

tradition syndicale qui la rend plus disponible pour d’autres interpellations 

politiques.  

 

La Zénith des mobilisations vont créer de nouvelles opportunités d’action qui 

démontre le succès de l’action. Les premiers succès des pionniers ont deux résultats :  

 

1. L’entrée dans le cycle de contestation de nouvelles SMO et d’autres groupes 

sociaux.  

 

2. Le développement de contre-mouvements.  

 

Deux mécanismes de base permettent la diffusion à l’ensemble d’une société : 

 

1. La diffusion « spontanée » (par l’intermédiaire des réseaux sociaux constitués). 

 

2. La diffusion « ciblée » par l’intermédiaire de SMO (Lotta Continua, Potere Operaio, 

1969-1973, Autonomia Operaia). A travers ce contact, diffusion des thématiques et 

transfert des modes d’action qui sont développés dans le Nord.  Une diffusion ciblée 

va être intermédiée par les organismes de mouvement social et ses entrepreneurs 

de mobilisation, en particulier une partie de la gauche parlementaire (Lotta 

Continua ; Potere Operaio (Pouvoir ouvrier), Autonomia Operaie (Autonomie 

Ouvrière)). A partir de la fin des années 1969-1970, l’action des groupes 

extraparlementaires va être de plus en plus grandes (1/4 des mobilisations compte la 

présence  d’un groupe extraparlementaire de gauche ou de droite).  

 

Toni Negri (1933-) : Universitaire  (Padoue), philosophe marxiste, fondateur de la 

revue Quaderni Rossi, puis de Potere Operaio (1969). 

 

Retournement du cycle sous deux effets : 

 

- La concurrence entre SMO et acteurs de la contestation : les acteurs se 

multiplient, les formes d’actions se routinisent, la croissance du nombre de 

participants se ralentit. 

 

Nécessaire recours à l’innovation tactique pour attirer de nouveaux membres : 

formes d’actions plus spectaculaires, voire violentes. Formes d’action directes : sitting 

qui vont perturber la vie sociale.  



       Comportement politique – J. Torreiro 
2ème année  Janvier 2014 
 

Fourault Tristan 32 

Ces actions vont être modularisées, autonomisées de leur contexte de production 

initial par des initiateurs et vont être adaptés par des organisations plus 

traditionnelles. Mais elles vont devenir banalisées et de fait moins efficaces. Par 

ailleurs, au fur et à mesure que le Zénith se développe, on atteint le sommet de la 

mobilisation et la participation se ralentit. Un nombre croissant d’acteurs est 

convoqué pour un nombre plus réduit de membres. 

 

- Réaction des autorités (répression, satisfaction partielle des revendications).  

 

Résultat : mobilisation et fin du cycle, en raison du coût croissant de la participation 

(affrontements avec la police ou entre SMO).  

 

Accroissement du coût de la participation : le coût est trop important en raison de la 

force de répression des forces policières et des affrontements avec les forces de 

l’ordre d’où l’épuisement de la manifestation.  

 

1.3. L’institutionnalisation des organisations de mouvement social. 

 

M. Zald, R. Ash Garner, « Social mouvements : Growth, Decay and Change », 1966 : 

émergence d’une structure bureaucratique et processus d’adaptation à la société : 

 

- Accent mis sur la survie de l’organisation. 

- Changement des objectifs de l’organisation (« substitution des fins ») : 

Atténuation des objectifs pour trouver des objectifs plus pragmatiques, plus 

diffus pour poursuivre un éventail plus large de cibles qu’au départ. Dans ce 

cas, cela va dans le sens d’un plus grand conservatisme pour se rapprocher 

des normes sociales dominantes. 

- Processus d’oligarchisation de l’organisation (concentration) : Concentration 

du pouvoir dans un petit nombre de membres. Mise en place d’un petit 

nombre de leaders charismatiques. Processus  de professionnalisation.  

 

Donc : des organisations engagées dans un processus de « professionnalisation » qui 

modifie les logiques d’action et d’engagement.  Cette professionnalisation aura des 

effets sur l’engagement.  

 

Exemple : l’engagement humanitaire (Pascal Dauvin, Johanna Siméant, 2002) :  

 

« La bonne volonté ne suffit plus. Les ONG, à défaut d’une obligation de résultat, ont 

une obligation d’économie et d’efficacité dans l’utilisation des moyens mis à leurs 

dispositions par les donateurs » (entretien, président d’une ONG).  

 

Transformation des politiques de recrutement (forte séparation des tâches, 

développement de « l’amateurisme »). Un réajustement des premiers rapports à 

l’humanitaire (tension idéalisme/professionnalisation, « désenchantement ») : la 

confrontation au terrain va provoquer des tensions entre motivations initial et 

processus de professionnalisation. Effet de distanciation par rapport à ses motivations 

initiales pouvant même éventuellement conduire au désengagement.  
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Un processus variable selon les caractéristiques de « l’environnement » (autres SMO, 

institutions publiques) et de l’organisation, des caractéristiques de l’organisation elle-

même (reprise de la distinction de Zalld & Gardner): 

 

- Organisations « inclusives » : faible participation des adhérents (cotisation, 

participation minimale) qui permet l’adaptation à la société dans son 

ensemble. L’engagement ne se coupe pas de l’engagement plus général.  

 

- Organisations « exclusives » : organisations dont les membres voient leur vie 

structurée par l’organisation elle-même (extrême-gauche). Dans ce cas, il est 

plus difficile de créer une institutionnalisation, semblant mener à une radicalité 

vis-à-vis de l’environnement des personnes engagées.  

 

Par ailleurs, la transformation de l’organisation ne se fait pas sans conflits internes 

(scissions) comme par exemple la création de Droit au Logement en 1990 comme 

scission du Comité des mal-logés (CML) crée en 1987 avec la montée du FN. 

Création par une mouvance autonome, rejointe par des catholiques de gauche et 

de jeunes squatteurs. La scission se fait après un incendie d’un immeuble meublé où 

résident des immigrés africains. Le comité des mal-logés comprend la 

problématique de l’immigration et du mal-logement. Avec le changement de 

gouvernement ( Rocard), la question du mal-logement se pose à une échelle plus 

large. On ressent le poids des militants. Il s’agit de créer un rapport de force pour 

obtenir la satisfaction des revendications : interdiction des expulsions sans 

relogement et possibilité d’accéder à des logements décents pour loyers 

raisonnables. Soutien de la part de la gauche de la gauche. Volonté de créer des 

conditions de négociation avec l’État pour obtenir des concessions. Création d’une 

nouvelle organisation, soutenue par des organisations caritatives (Emmaüs) tandis 

que le Comité des mal logés va survivre quelques années avant de se scinder.  

 

Conclusion :  

 

On observe une dissociation entre étude des organisations et des courants 

idéologiques et sociaux sous-jacents (fiction d’un homo sociologicus isolé et se 

comportant comme un consommateur).  

 

Il est nécessaire de « réencastrer » les activités de mobilisations dans l’ensemble des 

activités sociales  

 

Mardi 11 Mars 2014 : 

 

Deux limites principales  

 

- 1ère limite : le caractère relativement abstrait, fictif de la représentation de 

l’individu : fiction d’homo sociologicus, isolé dont on ne considère pas les 

relations avec les autres membres du groupe dans lequel il s’insère.  
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Le résultat de cette fiction c’est une dissociation dans l’analyse entre deux 

aspects : l’analyse de l’action politique comme tel (finalité instrumentale, 

rationnelle) et les courants idéologiques (culturels, sociaux) sous-jacents à 

cette analyse. On a ici une véritable boite noire de la rationalité. On 

n’explique pas non plus la nature exacte de cette rationalité. 

 

- 2ème limite : la notion même de ressource pose problème en raison de son 

caractère flou et abstrait dans les typologies proposées : on distingue selon les 

typologies des ressources matérielles, informationnelles, organisationnelles et 

morales en terme de légitimité et elles vont être classées en fonction de 

critères et de l’accessibilité des ressources pour le groupe ainsi qu’en fonction 

de leur transférabilité. Or on ne prend pas ici la variation même de la 

ressource, celle-ci va dépendre de la configuration de l’action de la 

dynamique même de l’action. Valeur qui dépend de la dynamique même de 

la mobilisation puisque la ressource peut s’accroitre ou se dévaluer en 

fonction de la mobilisation.  

 

En raison de ces deux limites, il est nécessaire de réencastrer les mobilisations et en 

particulier dans l’ensemble des activités sociales dans lesquelles s’insèrent ces 

mobilisations. Première source dans le prolongement de l’école des ressources qui 

considère les acteurs : l’État, les adversaires et les alliés politiques. Deuxième 

réencastrement : en considérant les fondements sociaux non rationnels de l’action 

et de l’engagement 

 

2. Alliances, et compétitions : la structure des opportunités politiques 

 

Concept développé par l’école de la mobilisation des ressources : École du 

processus politique  (policy process analysis) McAdam, Tarrow et Tilly. Pour expliquer 

l’émergence d’un mouvement social il ne faut se limiter et il faut considérer le 

contexte politique dans lequel s’inscrit le mouvement en particulier les caractères du 

système politique lui-même dans lequel s’insère la mobilisation. 

 

Le premier à formaliser cela c’est C Tilly « From realization to revolution » (1978) son 

point de départ c’est qu’il n’y a pas d’exclusion durable des minorités : la 

compétition politique amènera à intégrer ces demandes dans le système politique. 

Pour Tilly on peut avoir des groupes durablement exclus du système politique, ils sont 

donc contraints d’avoir recours à la question protestataire pour se faire entendre. 

 Tilly formalise cette idée avec un modèle à trois acteurs : 

 

- l’État (comme cible de l’action, instance de répression ou de facilitation de 

l’action) 

- membres du système politique (accès routinisé aux institutions) 

- groupes challengers (durablement exclus de l’accès à l’État) 

 

Tilly considère l’état de manière globale sans prendre en compte les diversités de 

structure étatique et les groupes qu’il considère sont simples voire simplistes (aucune 

différence culturelle prise en compte). 
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Modèle à deux dimensions : 

 

- Le processus de mobilisation : il transforme le groupe en groupe visible avec un 

entrepreneur de mobilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tilly définit ensuite la « structure d’opportunité politique » ( = correspond aux risques 

de répression favorables ou défavorables à l’action collective, ensemble de facteurs 

conjoncturels propres au système politique, existence d’alliances tactiques, place 

de la cause défendue sur l‘agenda politique ou médiatique… qui influencera la 

structure coût/avantage de la mobilisation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les groupes membres ne courent pas le même risque de subir une action répressive 

de la part de l’État. Si on articule les deux parties du modèle, on y voit des influences 

croisées : structure des opportunités va sur le processus de mobilisation des 

ressources une interaction (voir schéma). Cette structure fonctionne comme une 

probabilité de succès ou au contraire d’échec du mouvement en fonction de ces 

différents facteurs. 
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Deux exemples opposés : 

 

- Mobilisation étudiante de 1986 (cf. analyse de Didier Lapeyronnie, Le 

mouvement étudiant de l’automne 1986 (1993)), projet de loi Devaquet, 

première mobilisation d’une longue série, en terme d’autonomie, sélection, 

frais d’inscription : cette va réussir en particulier à déborder les universités 

grâce au contexte politique de l’époque et à l’existence d’alliés. Soutien 

double tout d’abord chez les parents des lycéens et surtout des soutiens du 

côté des partis de gauche. 

 

- À l’inverse on considère le mouvement des sans-papiers (cf analyse de 

Johana Siméant, La cause des sans-papiers 1998) : mobilisation qui va se 

traduire par un échec en raison en particulier de l’isolement du mouvement 

en dehors du seul espace des mouvements sociaux. Pas de relais au sein des 

partis politiques, pas à droite. Les éléments de la structure vont au-delà de la 

seule répression ou de la seule opportunité 

 

Cela permet de s’interroger sur la capacité de l’État à structure la protestation, 

donc analyser les formes mêmes. Le problème est de définir quelles sont les variables 

nécessaires pour définir cette structure des opportunités politiques. 

 

Deux ouvrages proposent des modèles :  

 

- Sydney Tarrow Power in movement (1994) 

- Hanspeter Kriesi, New Social Movements in Western Europe, 1995. Cet 

ouvrage distingue trois grands critères (vus successivement aux points 2.1, 2.2., 

2.3). 

 

2.1. Le degré d’ouverture du système politique : 

 

Le degré d’ouverture du système politique, c’est sa capacité régulière à prendre en 

compte les revendications, à les prendre en considération dans le choix des 

décisions.  

 

Kriezi va distinguer deux dimensions de ce degré d’ouverture, inspirée de la 

sociologie de l’État : 

 

• La structure de l’État : 

 

Cette dimension formelle analyse la structure de l’État et permet de distinguer deux 

idéaux-types d’États : les États faibles (GB) et les États forts (cf France, Allemagne), 

distingués sur plusieurs critères comme : 

  

1. Le degré de centralisation : plus un Etat est décentralisé plus il va y avoir de points 

d’action pour la contestation 
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2. Le degré de séparation des pouvoirs : entre exécutif législatif et judiciaire. Rôle du 

Parlement en particulier et judiciaire. Incitation moindre à l’action de protestation 

par rapport au lobbying. 

 

3. Le degré d’autonomisation de l’administration par rapport à la société civile qui se 

résume en terme de cohérence de l’administration, son degré de coordination 

interne et son degré de professionnalisation. Plus l’adm sera autonome moins des 

points d’accès seront importants. 

 

4. L’existence ou non de  procédures de démocratie directe : initiative populaire par 

référendum par exemple. 

 

• Les procédures informelles de gestion et les stratégies dominantes à l’égard 

des opposants : 

 

Il faut aussi tenir compte des procédures informelles de gestion de cette 

contestation avec un véritable modèle constitué historiquement de gestion des 

opposants (propre a chaque pays). Quelque soit le pays, les pouvoirs publics ont 

une large gamme d’actions pour canaliser la contestation, formuler des formulaires 

de revendication, qui peuvent en quelque sorte canaliser l’action – cf. Analyse de 

Goesta Esping Andersen qui précise cette dimension. 

 

La notion de GAMME DE MOYENS  émet la possibilité de définir implicitement 

comportements qui vont être sujets en répression, et ceci est vrai y comprit dans les 

systèmes les plus ouverts (cf Suisse, autonomie, procédures de démocratie directe 

mais distinction norme de comportement que montre Krizi dans un autre travail.  

 

Ex : Canton de Zurich : Procédure d’action qui suscite une civilisation de la 

procédure d’action mais tout ceux qui n’y ont pas recours vont subir une 

disqualification et un traitement relativement plus répressif de leur mobilisation). 

En outre, le droit britannique depuis Thatcher est extrêmement restrictif : interdiction 

des grèves de solidarité… Kriesi va considérer une modèle historique de stratégie qui 

caractérise chacun des États - Il distingue deux idéaux-types : 

 

 

 Stratégies intégratrices qui vont avoir tendance à anticiper les mobilisations à 

intégrer la consultation préalable aux décisions et qui vont donc offrir à ces 

groupes une possibilité de véto sur l’action. 

 

 Stratégies exclusives de confrontation ou de répression des opposants qui 

sont  sensées accroitre le coût de la mobilisation. aux effets ambivalents (coût 

participation, mais peut stimuler l’action collective : radicalisation, nouvel 

enjeu autour de la répression, soutien de tiers) 
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Ces deux stratégies sont ambivalentes dans leurs effets. On trouve trois raisons à 

cela :  

 

o Elles risquent de renforcer l’identité des mouvements qui subissent la 

répression, pouvant stimuler une radicalisation de l’action. 

 

o La répression peut favoriser un déplacement de l’enjeu de la mobilisation. 

 

o La répression va focaliser l’attention des médias sur les opposants et peut 

susciter le soutien de groupes tiers autour des enjeux de la mobilisation. 

 

Remarque : il peut y avoir autonomie entre ces stratégies et la structure formelle de 

l’État comme le montre le cas de l’Allemagne, État fédéral, qui maintient néanmoins 

une stratégie exclusive à fondement de répression. Cette ouverture peut expliquer la 

stratégie adoptée par les mouvements et les modes d’organisation de ceux-ci Des 

points vont être plus ou moins ouverts pour les opposants.  

 

On recense quatre degrés d’ouverture correspondant aux 4 pays comparés par Krizi 

et son équipe : 

 

Première dimension : À l’extrême, la tradition française d’un État fort et mise en 

place d’une stratégie exclusive de répression des mouvements contestataires. 

L’exclusion totale de ces groupes est liée à l’absence d’accès formel et informel à 

ces institutions. Il n’y aurait d’autre solution que de recourir à des stratégies 

perturbatrices de l’ordre public.  Ces modes d’action peuvent susciter une action 

répressive de la part de l’État. 

 

En Suisse : situation de pleine intégration des mouvements sociaux, incitation à des 

stratégies modérée conventionnelles de la part des groupes contestataires à 

l’exception de certains. Contradiction entre nombreux points d’ouverture des 

institutions et le maintien d’une stratégie exclusive à l’égard des mouvements non 

conventionnels de contestation. 

 

 

1972 : exclusion des gauchistes au sein de la fonction publique Allemande. Pour tous 

les autres groupes les ponts d’accès formels sont nombreux. 

 

Type d'Etat 

Etat fort Etat faible 

Stratégie 
Exclusive France Allemagne 

Inclusive Pays Bas Suisse 
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2.2. La capacité à développer des politiques publiques.  

 

La capacité à développer des politiques publiques, c’est la capacité à intégrer les 

décisions et à ensuite les mettre en œuvre. Analyse proposée par Kitschelt autour 

des revendications et contestations politiques. Il définit les déterminants de cette 

capacité à influencer les politiques publiques. Ici quatre grands facteurs rejoignent 

la structure formelle :  

 

 La capacité à mettre en œuvre des décisions dépend de la structure de 

l’exécutif de sa stabilité. 

 Plus la centralisation est importante, plus les institutions publiques sont sensées 

avoir une capacité de mise en œuvre efficace des décisions. 

 Facteur judiciaire : cours constitutionnelles pouvant éventuellement invalider 

prises de décisions des exécutifs. 

 La structure même de l’administration et d’un secteur public indépendant et 

autonome coordonnant la mise en œuvre de la décision 

 

L’intérêt est de construire une typologie de formes de résultats de l’action, 3 

niveaux : 

  

 Résultats procéduraux, c’est-à-dire l’accès des leaders à des structures de 

concertation, reconnus comme interlocuteurs officiels, représentatifs. 

 Résultats substantiels de l’action en terme de changement d’orientation de 

l’action publique, de mesures concrètes de la part de l’État 

 Résultats structurels, mouvement le plus profond. Le mouvement peut 

conduire à la transformation même de la structure des opportunités 

politiques. Ex : rupture d’une coalition inter-gouvernementale, élections 

anticipées pour dénouer la crise…etc 

 

 

 Degré d’ouverture du système politique 

Ouvert Fermé 

Capacité à lancer des 

politiques publiques 

Forte Suède France 

Faible États-Unis Allemagne 

 

- Modèle « ouvert-fort » (Suède) : Stratégie « assimilative », gains procéduraux et 

substantiels, mais non structurels. 

 

- Modèle « ouvert-faible » (États-Unis) : stratégie « assimilative », système 

politique ouvert avec de nombreux points d’accès mais système fédéral avec 

un Congrès et gains seulement procéduraux. Typification des centres de 

décisions. Gains procéduraux mais les résultats de l’action s’arrêtent là. Aucun 

effet structurel de la mobilisation. Accident de Three Miles Island en 1979. 
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- Modèle « fermé-fort » (France) : logique de confrontation, pas de gains, mais 

fortes pressions structurelles. Logiques structurelles remises en cause de l’État 

et de la structure partisane.  

 

- Modèle « fermé-faible » (Allemagne) : idem, mais avec capacité de veto.  

 

2.3. La configuration du pouvoir.  

 

La configuration du pouvoir, c’est le degré de stabilité des alliances au sein des 

élites politiques ainsi que l’existence de relais potentiels pour les mouvements 

sociaux. C’est cette dimension qui permet d’expliquer les variations de 

« moyen/court terme ». 

 

Au sein de cette configuration, rôle du système de partis (cf H. Kriesi, 1995) :  

 

- Dépend du degré de fragmentation des partis politiques et des groupes 

parlementaires.  

 

Exemple : polarisation du système de partis en France dans les années 1970.  

 

Le parti socialiste dépend du degré de polarisation de cette concurrence qui 

oppose les principaux partis entre eux. Kriesi analyse la situation française dans les 

années 1970’s. Mouvements issus des nouvelles classes moyennes en ascension à 

cette période. Influence du degré de proximité, de la place au-sein du système : 

plus le parti dans une situation d’opposition de challenger, plus le parti va être 

réceptif aux protestataires. Soit parce qu’il est un petit parti dans le cadre d’une 

coalition, soit parce qu’il est un parti d’opposition.  

 

- Dépend du degré de proximité à l’égard de l’exécutif.  

 

o Une analyse synchronique : les systèmes d’alliance/conflit. 

 

Donattela Della Porta, Dieter Rucht, « Left libertarian movements in context : a 

comparision of Italy and West Germany », 1995 (analyse d’une « famille de 

mouvements ».  
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Application à la dynamique des mobilisations en Allemagne : 1967-1990. 

 

Allemagne  LM/AS  

(système d’alliance) 

LM/CS 

(systèmes de 

conflit) 

1967-1969 :  « The revolutionary Years » Competition Confrontation 

1970 – 1974 : « Reformist Hopes » Cooperation Bargaining 

1975 – 1983 : « Challenging the Established Order » Competition Confrontation 

1983 – 1990 : « The Pragmatic Years » Cooperation Bargaining 

 

LM = Liberal Movement, AS = Alliance system, CS = Conflict System. 

 

On distingue quatre grandes périodes :  

 

- Période 01 - 1967-1969 : Grande coalition SPD-CDU, ouverture des jeunesses du SPD 

(« Jusos »), jeunesse encore extrêmement peu liée avec les mouvements sociaux. 

Mobilisation violente de l’opposition extra-parlementaire (Rudi Dutschke, Studischer 

Deutschen Studentenbund). 

 

- Période 02 - 1970-1974 : D Gouvernement Willy Brand – gouvernement très réformiste 

qui cherche des soutiens auprès des mouvements sociaux. éveloppement des « 

Nouvements Mouvements Sociaux » - Gouvernement Willy Brand 

 

- Période 03 -  1975-1983 : Échec du programme de réformes, émergence des 

écologistes dans les élections. Rapprochement des différents mouvements, retour de 

la violence (Fraction Armée Rouge, Andreas Baader, Ulrike Meinhof). Peu d’adhsésion 

de la part de l’opinion. 

 

- Période 04 – 1983 – 1990 : SPD dans l’opposition. Gouvernement de coalition : CDU – 

FDP. Démobilisation des mouvements sociaux. Désengagement des mouvements 

sociaux. Institutionnalisation des SMO, recul des mobilisations. Disparition de la 

violence, processus d’institutionnalisation, développement d’un répertoire du 

lobbying.  Transformation de la base organisationnelle du mouvement avec une 

institutionnalisation qui réduit à la fois la mobilisation et le recours à la violence 

comme répertoire d’action. 

Contexte 
structurel 

Facteurs internes au 
mouvement social 

Comportement du 
système d’alliance. 

Comportement du 
système de conflit. 

 

Comportement du 
mouvement social. 
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Jeudi 20 Mars 2014 : 

 

Cette analyse présente un certain nombre d’intérêts mais également des limites. 

 

Les limites du concept de « structure des opportunités politiques » 

 

• Une focalisation excessive sur le seul contexte institutionnel 

 

L’analyse va négliger ce qui relève du contexte culturel et du contexte social. Le 

développement des mouvements sociaux n’est pas lié qu’au champ politique. Il est 

aussi lié au champ intellectuel, au champ universitaire, au champ de production 

d’idées. Mais il est lié également au champ culturel, médiatique ou religieux. Ce 

dernier peut servir de structure de mobilisation pour le mouvement social. 

 

• Le concept de structure des opportunités politiques apparaît comme trop 

homogénéisant : des stratégies différentes dans un même pays selon les 

mouvements. 

 

On peut faire l’hypothèse que face à des mouvements contestataires différents, les 

autorités publiques auront des stratégies différentes, liées à des facteurs de long 

terme mais aussi conjoncturels. Tout dépend de la cause portée par le mouvement. 

Dans les années 1960, mobilisations des jeunes agriculteurs. Les syndicats vont être 

intégrés à une sorte de corporalisme sectoriel  Cela contredit l’analyse de Kirchner 

sur les associations antinucléaire. 

 

• Une définition trop objectiviste des opportunités politiques 

 

Il faut aussi tenir compte de la perception des opportunités par les acteurs des 

mouvements sociaux. Il ne suffit pas qu’il y ait des opportunités pour un mouvement 

social : il faut qu’elles soient saisies par les acteurs, et donc qu’elles soient perçues. 

 

Exemple avec l’analyse de la révolution iranienne de 1979 par le sociologue 

américain Charles Kurzman, dans « Structural opportunities and perceived 

opportunities » (1996). 

 

2 analyses structurelles. 

 

 Affaiblissement du Shah autour de la politique de modernisation. 

 Divisions au sein de l’élite qui va rendre possible l’action de l’opposition 

islamiste et communiste. 

 

Kurzman met en évidence que ces facteurs structurels sont insuffisants pour 

expliquer la révolution iranienne. Il ne voit pas de structure d’opportunité politique 

au moment du déclenchement de la révolution. 
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Pour Kurzman, c’est un processus de prophétie auto-réalisatrice. Perception et 

conviction que l’opposition s’est renforcée face au régime et donc qu’elle a la 

capacité de le renverser. Peu importe ici que cette perception soit en partie erronée. 

 

 Prophétie auto-réalisatrice. Elle va modifier la perception des alliances. 

 

Elle favorise le ralliement d’une partie de la population à la révolution, ainsi que celui 

d’une partie des élites. 

 

 D’où la dynamique révolutionnaire qui finit par emporter le régime du Shah. 

  

Comment se construit cette perception ? 

 

Elle n’est ni automatique, ni immédiate. Il va y avoir un processus d’apprentissage 

progressif, en particulier pour apprendre les bons procédés, ceux qui vont être 

efficaces. 

 

• 4ème limite : une approche trop « légitimiste »  

 

Approche développée par Olivier Filleule. Elle considère qu’a priori seuls les 

challengers vont avoir recours à l’action protestataire car ils sont situés du mauvais 

côté, car ils n’ont pas d’accès routinisé au pouvoir. 

 

Or, ce n’est pas toujours le cas. Il y a une pacification et une routinisation de la 

mobilisation. 

 

Critique : les « challengers » ne sont pas les seuls à recourir à l’action protestataire. 

Extériorité entre acteurs institutionnels (partisans en particulier) et les mouvements 

sociaux  Relations uniquement tactiques ? 

 

3. Sortir du rationalisme ? 

 

Le maître-mot de cette perspective c’est la notion de réseaux. On a une 

conception qui va renouveler l’analyse de l’engagement en abandonnant l’idée 

d’un homo sociologicus, ce consommateur individuel qui définit son engagement 

sur le rationalisme. On va réinscrire l’individu dans les communautés 

d’appartenances dans lesquelles il s’inscrit.  

 

3.1. Le réencastrement (embededness) des mouvements sociaux 

 

On va partir de l’exemple de l’implantation de la SFIO puis du PCF à Lanester, 

banlieue de Lorient. 

 

 Jean-Noël Rétière, Identités ouvrières, Histoire sociale d’un fier ouvrier en 

Bretagne, 1900 – 1990, 1994. 
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 « Moi j’ai été pris dans le mouvement syndical, j’avais 18 ans, c’était en 1935. 

Jusqu’à 18 ans, on n’était pas sollicité, y’avait pas l’école d’apprentissage comme 

maintenant [1991], on était apprenti sur le tas, on travaillait avec un matelot qui nous 

apprenait le métier, le matelotage qu’on appelait ça… Eh bien, c’était fatal, quand 

votre matelot était au syndicat, eh bien on rentrait au syndicat pour le suivre (…) les 

gars qu’avait en charge les apprentis à l’arsenal, bon, même si y’avait pas d’école, 

y’avait un gars responsable de nous tous, celui-là, il était socialiste, Auguste qu’il 

s’appelait, moi, je n’avais jamais fait de politique à ce moment-là, je me suis trouvé 

en contact avec ces gens-là, donc, ma foi, on les aimait bien, c’étaient de braves 

types, c’étaient des copains de travail et puis des gars qu’on retrouvait partout ici, 

bon, petit à petit, la première réunion, je devais avoir 17 ans, Auguste m’a dit, « Polo, 

ce soir, y’a réunion, t’as qu’à venir, amène tes petits potes, si tu veux… J’y suis allé 

avec mon frère qu’avait tout juste 15 ans, on es devenu socialiste avant d’être 

syndiqué quoi » (Témoignage d’un ancien ouvrier de l’Arsenal de Lorient)  

 

• Superposition des liens de sociabilité au travail, dans les loisirs et sociabilité 

résidentielle 

 

La sociabilité résidentielle, est la sociabilité qui a lieu dans les quartiers où sont 

regroupés les ouvriers. Ces réseaux de sociabilité incorporent des militants politiques 

dans certains cas. La présence de ces militants dans des réseaux non-politiques offre 

un potentiel de mobilisation, d’engagement politique. 

 

• Une conception différente de l’engagement : 

 

Cet engagement est : 

 

- Fondé sur l’encastrement social des individus 

 

L’engagement ne peut se réduire à un simple calcul coût / avantage. Cela structure 

leurs idées et leur identité.  On dépasse l’aspect rationnel. 

  

Tous les actes politiques de ces ouvriers mènent des motivations très diverses : 

idéologiques, mais également en termes de relations amicales, d’affinités, 

d’entraide. 

 

- Un dépassement de la conception « logistique » de l’approche 

entrepreneuriale : ce ne sont pas des individus, mais des collectifs qui sont 

mobilisés. Ceux qui s’engagent sont fortement mobilisés. 
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3 approches différentes de ce réencastrement vont dépasser cette notion 

d’engagement, et le « sociologiser » : 

 

- La conception de la Catnet, par Charles Tilly. 

- La typologie des structures de mobilisations (Anthony Oberchall)  

- L’analyse en termes « d’espace des mouvements sociaux » (Kriesi) 

 

LE CONCEPT DE CATNET DE TILLY : 

 

Tilly l’élabore dans son ouvrage théorique « From mobilization to revolution », en 1978, 

le concept de catnet. Ce concept est centré sur la socialibilité. La catnet est le 

croisement de deux variables. 

 

 La netness (de net, « réseau ») : C’est l’ensemble des réseaux de sociabilités 

volontaires dans lesquels sont engagés les individus. Réseaux associatifs de 

loisirs, résidentiels, parents d’élève, liens matrimoniaux, lieux de culte + travail. 

 

 La catness (de category, au sens catégorie sociale) : Cela relève des 

identités catégorielles, sociales, qui s’imposent en grande partie aux 

individus. On peut s’en défaire, mais on est demeure marqué par cette 

catness. 

 

CATNET = NETNESS + CATNESS. 

 

Le groupe est fortement organisé quand la catnet est importante, quand les réseaux 

et les identités catégorielles convergent. Exemple de Lanester, où les réseaux 

volontaires se structurent autour des identités sociales.  

 

 Bertrand Geay, Profession : Instituteurs – Mémoire politique et action syndicale, 

1999. 

 

Modèle des « hussards noirs » qui a un fort taux de catnet. Il s’agit de l’âge d’or des 

écoles normales, au sein desquelles ces hussards noirs vont se socialiser. 

 

 Internat, forte discipline, mission référente permanente. 

 

 Habitus particulier. 

 

On retrouve le modèle d’ « institutions totales » d’Erwing Goffman. Toutes les 

structures d’enfermement avec les effets que ces structures vont produire sur les 

individus.  

 

- Intense sociabilité volontaire (netness) centré sur le groupe : mariages, 

coopératives et mutuelles (CAMIF, MGEN, …), associations. 
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Forte homogamie entre instituteurs, fonctionnaires. Deux formes d’engagement dans 

le groupe des instituteurs : 

 

 Fort taux de syndicalisation (SNI) 

 Fort investissement politique (SFIO) 

 

• Une érosion de cette catnet à partir des années 1970. Une érosion en trois 

dimensions. 

 

- Restructuration du recrutement : Rôle des Ecoles normales qui diminue. 

Modification des motivations pour rentrer dans le métier : de plus en plus 

d’instituteurs qui le deviennent après d’autres échecs, c’est un refuge. 

 

- Dévaluation du statut d’instituteur : Dévaluation du rôle social de l’instituteur - 

Réduction des identités professionnelles. 

 

- Réduction de la sociabilité volontaire : cette réduction est aussi bien formelle 

qu’informelle. Réduction des mariages au sein du groupe.  

 

Au final, on a une réduction du taux de syndicalisation des instituteurs. On voit le 

développement de rapports beaucoup plus consuméristes par rapport aux 

associations. Mobilisations en marge du SNI également. 

 

• La typologie des structures de mobilisation 

 

Voir ouvrage d’Anthony Oberchall, Social conflicts and Social Movements, en 1973. 

Ce ne sont pas des individus qui sont mobilisés. C’est bien le fait d’appartenir à des 

groupes qui va faciliter la mobilisation. 

 

Deux dimensions : 

 

- Le type de structure du groupe (liens horizontaux). 

 

Opposition communauté / société. Deux idéaux types classiques. Dans le lien 

communautaire, le groupe est organisé sur la base de liens communautaires liés à 

une organisation traditionnelle, de type villageoise, familiale, éthnique. On a des 

leaders reconnus. Relation sociale territorialisée et dense. 

 

Dans le lien associatif, le groupe est doté d’un réseau collectif secondaire (réseaux 

religieux, économique, loisirs). On va avoir des leaders qui vont se dégager et des 

réseaux qui vont servir de structure à la mobilisation. 

 

Les liens communautaires exercent une influence plus importante sur les individus. 

Mais dans les deux cas, on a une structure qui crée des relations entre les membres 

du groupe.A ces deux idéaux types polaires, Oberchall ajoute un 3ème groupe : celui 

des groupes peu ou pas organisés. 
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 Exemple des quartiers difficiles des grandes villes. 

 

Le type de lien avec le pouvoir politique et les élites. Les groupes intégrés ont un 

accès routinisé aux élites, un accès dense. Au contraire, les groupes segmentés sont 

isolés de ces catégories mais sont dominés par les groupes intégrés. 

-  

 

 

• Groupe intégré : faible probabilité de mobilisation contestataire. 

 

Cas A : porte-paroles « naturels » du groupe  Gentry de l’Angleterre du XVIIIème 

siècle. Ces porte-paroles sont des leaders qui vont s’ériger en intermédiaires par 

rapport aux élites. 

 

Cas B : clientélisme, système mafieux  Italie du Sud. Groupe atomisé, faiblement 

organisé. Soit parce que le clivage interne est trop fort, soit parce que les membres 

du groupe sont dépourvus d’identité de groupe. Pourtant, ce groupe est intégré par 

la voie du clientélisme. Ce clientélisme peut dériver vers des systèmes mafieux au 

profit d’un patron. 

 

Cas C : organisations représentatives intégrées aux réseaux de politique publique. 

Groupe segmenté : groupe plus disposé à la mobilisation contestataire. 

 

Cas D : Leaders reconnus et fort sentiment identitaire : Forte identité communautaire 

pour rassembler la communauté autour d’un sentiment commun. Permet 

l’organisation rapide de la défense de la communauté. 

 

Exemple : la révolte des Mau Maus, Kenya des années 1950. 

 Décolonisation.  

 Relations tribales.  

 

Cas F : Cas des SMO. 

Voir chapitre 2.  

 

 

 

Structuration du groupe 

Communautaire 

Pas ou 

faiblement 

organisé 

Organisation 

de type 

associatif 

Relation avec 

le pouvoir 

politique 

Intégrée A B C 

Segmentée D E F 
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Cas E : Jacqueries, émeutes urbaines. 

Le groupe est segmenté, mais il est faiblement organisé. On a là des formes d’action 

qui vont correspondre à des éruptions de colère, des formes qui ne vont pas 

s’inscrire dans la durée et donc rester éphémères. Il n’y a pas vraiment 

d’émergence d’un leader pour représenter l’action. Il n’y a pas non plus de 

structuration de buts strictement définis. 

 

Intérêt de la typologie : 

 

- Elle permet de comprendre les cas d’absence de mobilisation, malgré les 

intérêts communs ou les frustrations communes. 

 

- Elle permet de comprendre le rôle du non-politique, le rôle de l’extra-politique 

dans la mobilisation. Emergence de mobilisation à partir de sites 

« apolitiques ». 

 

 

Exemple dans les régimes autoritaires et le rôle des Églises.  

 Pologne communiste. Solidarnosc. 

 Espagne de Franco. 

 Vatican II. 

 « Théologie de la libération ». 

 JOC, Jeunesse Ouvrière Catholique. 

 Commissions ouvrières (CCOO). 

 

Dans le cas de l’Espagne, les jeunes prêtres vont donner des ressources au 

mouvement ouvrier pour se réunir dans le cadre paroissial. Comme ils font partie de 

l’Eglise, ils sont protégés de la répression du régime franquiste.  

 

- Elle invite à considérer l’ensemble des autres engagements individuels au-

delà du mouvement lui-même, de celui étudié. 

 

Il faut alors se tourner vers une approche en termes d’ « espace des mouvements 

sociaux ». 

 

 Hanspeter Kriesi : « Développement organisationnel des mouvements sociaux 

et des contextes politiques », 1993. 

 

Kriesi croise deux variables : 

 

- Le degré de participation des adhérents. 

 

D’un côté les militants actifs dont l’activité structure l’ensemble de leur vie, de l’autre 

ceux qui donnent juste une cotisation annuelle. 
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- L’orientation de l’organisation 

 

Quel est le destinataire de son orientation ? A une extrémité, vers les politiques. Il 

s’agit d’obtenir des autorités la satisfaction de sa revendication. A l’autre extrémité, 

les adhérents eux-mêmes. Fournir des services aux adhérents, développer des 

relations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces quatre zones sont des idéaux types. 

 

1ère zone : la mobilisation politique. 

Structuration de base : c’est l’organisation d’un mouvement social.  

 

2ème zone : les organisations qui relèvent de la représentation politique. 

Les représentants, élus ou non, vont représenter un groupe.  

 

3ème zone : les organisations de self-help. 

Tradition d’entraide, de coopératives, de mutuelles. Les actions sont ici tournées vers 

les adhérents eux-mêmes, vers une fourniture de services. 

 

4ème zone : les services. 

Organisations de soutien par rapport à une action, qui peuvent apporter des 

soutiens ponctuels (L’Humanité et le PCF). Imprimeurs sympathisants qui impriment 

des affiches gratuitement. 

 

Double intérêt de la typologie : 

 

• Intérêt « synchronique » : Elle permet de réencastrer le mouvement social 

dans l’espace organisationnel qui est le sien. Le cas le plus typique est celui 

du PCF, autour duquel on a des syndicats et des organisations. 

 



       Comportement politique – J. Torreiro 
2ème année  Janvier 2014 
 

Fourault Tristan 50 

Autre exemple autour d’ETA  Voir structuration de l’entourage autour d’ETA.  

 

Alternative politique, avec KAS (socialistes). Organisations de jeunesse (Jarrai/Segi). 

Associations de soutien aux prisonniers. 

 

Batasuna : plate-forme politique interdite en 2002.  

 

 Mouvement social articulé : Il y a des liens communautaires également. Liens 

idéologiques avec le syndicat ouvrier LAB et un syndicat étudiant.  

 

Dimension du « self-help ». 

 Associations culturelles, associations d’action sociale. 

 Dimension de sociabilité avec les « Herriko Tabernas ». 

 

Dernier cadran : organisations de soutien. 

Journaux avec Egin (interdit) puis Gara, qui diffusaient les communiqués d’ETA 

notamment. Cette typologie permet de renouveler l’étude des liens entre 

mouvements sociaux et partis politiques. 

 

 Multipositionnalité. Fait d’occuper simultanément plusieurs positions dans des 

champs sociaux différents. 

 

Mardi 25 Mars 2014 : 

 

L’entourage d’ETA (Euskadi ta Askatasuna) : cf. schéma cours. Lecture synchronique 

des mouvements sociaux.  

 

Mais il est possible de faire une lecture diachronique qui permet de voir les 

trajectoires d’évolution des mouvements sociaux.  On peut distinguer quatre 

trajectoires : celui où les organisations sociales restent centrées sur la contestation du 

pouvoir, articulation de l’ensemble de l’action ce qui peut s’accompagner d’un 

déclin du nombre de personnes mobilisé, restant centré sur le dessein militant.  

 

Trajectoire d’institutionnalisation : transformations interne de transformation des buts, 

entre leaders et adhérents. Radicalisation des mouvements sociaux en partie ou en 

tout intérêt. 

 

Troisième trajectoire, on a une commercialisation : les mouvements sociaux perdent 

leur dimension militante pour se recentrer autour des participants. Elle se transforme 

progressivement en un simple prestataire de services. On a ici l’évolution de ce 

système d’action ou des mutuelles propres au mouvement enseignant (MAIF, 

CADIF). Application concrète, le mouvement va se fermer sur lui-même pour devenir 

un réseau de sociabilité. Il va subordonner les entreprises de mobilisation.  

 

Ce raisonnement va être lié à une structuration en terme de compétition politique. 

Espace de mouvements sociaux, c’est l’exemple des mouvements écologistes qui, 

comme beaucoup de mouvements ont une trajectoire différente en fonction des 
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pays (ex : France et Allemagne, trajectoire relativement différente). Exemple des 

travaux de Guillaume Sainteny, dans l’introuvable écologisme français, 2000.  

 

G. Sainteny compare le parti des Verts français et des Grünen allemands. Dès la fin 

des années 1970, les Grünen obtiennent des succès électoraux avec les premiers 

représentants au Bundestag dès 1983. En France, il faut attendre les années 1990. 

Dans les années 1980, il y a des résultats uniquement aux européennes et aux 

municipales. Cette différence d’accès est aussi marquée par une différence de 

structure. Les verts allemands ont intégré divers militants issus de très nombreux 

groupes sociaux et systèmes militants divers (pacifistes, gauchistes, …) 

Professionnalisation du mouvement avec le départ des plus fondamentalistes qui 

quittent les Grünen du fait de cette organisation. Dans le cas français, une grande 

partie reste en marge du système politique et par ailleurs, les Verts conservent 

pendant longtemps des processus démocratiques internes qui fragilisent la solidité 

de l’institution.  

 

La différence de ces trois trajectoires dépend de trois grands facteurs :  

 

• Facteurs institutionnels : lois de financement public, mode de scrutin et 

décentralisation des structures politiques (partis, différences en termes de 

décentralisation des structures politiques). Il y a un certain nombre de 

constitutions régionales qui ont leurs dates propres et peuvent constituer de 

minis-élections nationales qui permettront aux Grünens allemands de faire 

leurs armes et de consolider progressivement un processus de légitimation.  

 

• Fonctionnement du marché politique : présence ou absence de concurrents 

politiques sur des enjeux non environnementaux. Configuration du système, 

existence ou non de concurrents dans des domaines autres que l’écologie. 

Dans le cas allemand, seul présence du SPD et bénéficie d’un double échec : 

échec du SPD et du gouvernement mais également échec de l’extrême-

gauche allemande qui n’est pas parvenue à trouver une assise électorale. En 

France, l’incitation est très différente. Tous les principaux partis connaissent de 

profondes restructurations internes (RPR, UMP).  

 

• La logique de constitution des enjeux et leur durée de vie sur l’agenda ; 

Grünen : question du nucléaire, euromissiles, scandales politiques, pluies 

acides. Durée de vie des enjeux sur l’agenda politique. De ce point de vue, 

l’institutionnalisation des partis écologistes dans le cas allemand est une 

succession d’enjeux qui vont le sortir du seul enjeu environnemental, des 

enjeux que les écologistes sont les seuls à mobiliser. Cela permet la 

confluence au-sein de l’organisation des personnes mobilisées par ces enjeux. 

Jusqu’à la fin des années 1970, question du nucléaire, question autour de 

laquelle le mouvement va s’unifier, elle s’essouffle à la fin des années 1970, 

substituée par la question des euromissiles et l’affrontement de la guerre 

froide qui reprend.  
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A partir de 1980, les scandales touchent les partis politiques et à la fin des 

années 1980, retour de la question environnementale qu’on ne retrouve pas 

dans le cas français.  

 

Mais ces analyses restent à un niveau méso-sociologique : on a certes encastré ces 

mouvements mais on ne parvient pas à résoudre une question : même dans les 

groupes, tous les individus ne participent pas. Pourquoi certains s’engagent et 

d’autres non ? 

 

3.2. Un renouvellement de l’analyse de l’engagement. 

 

On a tenté de mettre en œuvre des travaux sociologiques, basés sur des méthodes 

qualitatives. Ils permettront de dépasser l’approche très rationaliste, d’aller au-delà 

du simple calcul coût-avantage.  

 

Deux pistes de réflexion :  

 

1/ Un effet de la socialisation politique : 

 

- Inculcation de dispositions générales à l’engagement (aptitude à définir le 

monde social comme relevant du registre politique et susceptibles d’un 

traitement politique). Redéfinition du mouvement politique, de son 

environnement, comme susceptible d’être traité par les institutions, 

redéfinition par l’environnement. 

 

Deux exemples :  

 

- Dans la cellule familiale : probabilité plus forte d’un engagement précoce si 

les parents sont engagés. Acquisition d’un intérêt pour la politique dans les 

expériences quotidiennes. Si les parents sont militants, engagés ou intéressés 

par la politique, susceptibilité à s’engager, à participer aux manifestations 

militantes. 

 

 

 

 

- Les activités religieuses : premières expériences d’activités collectives, 

croyances rendant attentive au « malheur d’autrui »,.  Églises, groupes de 

jeunesse, scoutisme, etc. - Expériences communes qui créent une 

prédisposition à l’engagement. 

 

 = Inculcation de dispositions à l’engagement dans des causes spécifiques. Similarité 

des trajectoires sociales (exemple : contradiction socialisation primaire et 

secondaire). L’ensemble des trajectoires sociales doivent être prises en compte. 

Identités relativement proches au-sein d’un groupe. Mais possibilités de 

contradictions entre socialisation primaire et secondaire peuvent également 
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apparaître (cellules familiales et résultats de la professionnalisation) et avoir des 

effets significatifs sur l’engagement.  

 

Par exemple, la figure du « Cadre thorézien »  (Maurice Thorez) au-sein du PCF 

(Bernard Pudal, Prendre parti, 1989), âge d’or du PCF.   

 

- Fortes homologies des trajectoires des cadres du parti : fils d’ouvriers sur-

scolarisés, produits de la méritocratie républicaine, souffrant d’un « habitus 

désajusté » (Pierre Bourdieu) d’où un retour dans le monde ouvrier ou une 

ascension sociale stoppée. Ils vivent mal l’ascension sociale, confrontation 

entre socialisation primaire et la situation dans laquelle ils se trouvent en tant 

que jeunes adultes (boursiers du secondaire, méprisés par leurs camarades, 

rapport ambivalent à l’égard de la vie petite bourgeoise). Sentiment de 

contradiction de classe entre socialisation primaire et secondaire. 

 

Résultat : où ils endossent une initiative de déclassement ou ils restent dans un entre 

deux entre l’élite du monde ouvrier et la petite bourgeoisie. Devenir cadre du partie 

leur permet de renouer avec la contradiction de leur conditions : ils deviennent les 

cadres, en tant que bons élèves, du PCF. 

 

- L’engagement au sein du PCF, « dénouement magique » de ce tiraillement 

identitaire (réconciliation origine/trajectoire). Tiraillement de cette 

contradiction identitaire.  

 

- Ces propriétés expliquent deux des caractéristiques du PCF : « l’ouvriérisme » 

(discours de valorisation de la classe ouvrière, garde la notion de « fils du 

peuple ») et le « stalinisme » (centralisme démocratique, pratique des purges 

au-sein du PCF) permet une fermeture aux non-ouvriers. Collectivement, les 

cadres du PCF ont des propriétés illégitimes par rapport aux professionnels de 

la politique. Ils doivent donc s’assurer de ne pas être marginalisés au sein du 

parti d’où l’usage du stalinisme et donc en particulier, purge tout ceux qui 

détiennent un capital, des ressources personnelles. Usage collectif des formes 

organisationnelles, le stalinisme va définir les décisions pertinentes pour 

accéder au parti et fermeture des modalités d’accès aux structures du 

monde ouvrier. 

 

 

Influence de la trajectoire. Si on ne prend que les propriétés sociales et les 

trajectoires, la lecture sociale n’est pas suffisante. 

 

• La signification sociale dépend de la configuration dans lesquelles s’inscrivent 

les individus.  

 

Exemple : l’adhésion des « cathos de gauche » au PS dans les années 1970 (F. 

Sawicki, Les réseaux du PS, 1997).  

 

Étude centrée sur les milieux partisans :  
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« Ensemble des individus et des groupes – ainsi que les réseaux qui les lient – dont les 

activités contribuent à faire exister un parti sans que cet objectif soit nécessairement 

visé ».  

 

Rôle des réseaux partisans ou non qui vont contribuer au rôle des partis.  

 

Exemple : rôle de militants chrétiens de gauche dans la refondation du PS.  

 

Une exception : En Île et Vilaine, ce sont d’anciens leaders de la SFIO qui vont mettre 

en place la structure locale. Engagement tardif des militants chrétiens et hors des 

postes de responsabilité. Pourtant, la CFDT est fortement implantée et ses dirigeants 

se sont convertis aux idées de gauche (voire d’extrême-gauche).  

 

Dirigeants des syndicats agricoles se sont convertis aux syndicats de gauche, en 

parallèle de la guerre d’Algérie dans les années 1960. Syndrome de ces dirigeants 

qui vont évoluer vers l’extrême gauche. Faiblesse du lien entre organismes de 

gauche et PS.  

 

Pourquoi cette exception ? 

 

La raison est que l’engagement dans le militantisme chrétien a une signification 

sociale spécifique, liée à la configuration locale.  

 

- Les adhérents syndicaux restent marqués par des valeurs conservatrices, 

moindre recul de la pratique religieuse (moindre en Bretagne que dans le 

reste de la France).  

 

- Structure de petite propriété (obstacle au développement de la JAC), le 

maintien d’un lien entre ouvriers et monde rural. Développement du monde 

agricole, développement de la petite propriété.  

 

- Le succès de la CFDT est lié à la congruence entre les thématiques 

régionalistes (« vivre et travailler au pays ») et l’habitus de ces ouvriers du rural. 

Des ouvriers continuent à vivre majoritairement dans le milieu rural et voient 

vivre les notables traditionnels du monde agricole. 

 

Congruence entre thématiques régionalistes, défense de l’identité et de l’emploi 

local et l’habitus, les propriétés des ouvriers bretons. Attachement au local 

particulièrement forte. Signification locale plus importante. Le résultat est une 

modification de la valeur de cet engagement, réduction des espaces des possibles 

pour les chrétiens de gauche : la possibilité se réduit de pouvoir rejoindre une 

organisation de gauche (SFIO, PSU), rejet des demandes d’adhésion.  

 

• Les propriétés sociales ne différencient pas nécessairement ceux qui 

participent des autres 
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Exemple : La participation au Freedom Summer, USA, 1964 (Doug McAdam, 

Freedom Summer, 1988).  

 

959 Dossiers, 556 Retrouvés, 384 entretiens ou réponses écrites : 

 

 Deux types de populations :  

 

- Étudiants blancs partis aider le mouvement des Droits civiques dans le 

Mississippi. 

- Étudiants qui se sont inscrits, mais ne sont pas partis (25%). 

 

Ces étudiants ont de nombreuses propriétés communes : origine sociale, 

« disponibilité biographique ». Niveau de diplôme proches, valeurs proches, origine 

sociale proche. Il y a par ailleurs, outre cette origine sociale une disposition 

commune à l’engagement que McAdam appelle « disponibilité biographique », 

engagement sur une longue durée. Plusieurs caractéristiques rapprochent ces 

étudiants : célibataires, sans enfants, sans emplois à plein temps et étudiants qui ont 

dépassé la première année.  25% de ces étudiants se sont désistés.  

 

La différence tient à deux facteurs : le degré d’approbation du mouvement par les 

proches (familles, ) et surtout le degré d’intégration au groupe militant lui-même, 

c’est-à-dire l’intensité des liens avec d’autres participants. Au-delà des propriétés 

sociales, influence de l’activité militante. 

 

Comment appréhender le rôle de l’activité militante elle-même sur l’engagement ? 

 

2) Les « carrières militantes » : 

 

Elles permettent de considérer le militantisme comme une activité sociale inscrite 

dans le temps. On peut appréhender cette notion conceptuelle, temporelle de 

l’engagement par la notion de « carrière » et notamment la notion de carrière 

militantes. Cette notion est empruntée à la « sociologie des professions » : Everett 

Hughes, Men and Their Work, 1958.  

 

Deux dimensions :  

 

- une dimension objective : la succession d’emplois et de statuts occupés. 

- Une dimension subjective : la « carrière morale » : changements dans la 

perspective selon laquelle l’individu perçoit son existence. 

 

Une extension au phénomène processuel : Howard Becker, Outsiders, 1963 : la 

« carrière » du fumeur de cannabis.  

 

Carrière professionnelle étendue par un phénomène d’apprentissage, se développe 

par des processus. Différentes questions à régler, notamment en termes d’accès et 

des questions également en termes de facteurs, rôle des pairs, des amis dans le 

passage. Dépend de la perception du monde qui l’entoure. Au fur et à mesure, 
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redéfinition de l’usage des autres drogues. Plus on avance dans la carrière du 

fumeur, plus on peut avoir un renforcement des stéréotypes. 

 

Double intérêt pour l’analyse de l’engagement : 

 

• Fait apparaître un « façonnage organisationnel » des militants :  

 

Les organisations sélectionnent les propriétés sociales des militants (cf. B. Pudal ou F. 

Sawicki). Au-delà, il y a une véritable socialisation secondaire par l’organisation, à 

travers trois aspects, processus d’apprentissage par l’action :  

 

- L’acquisition de compétences spécialisées : Acquisitions propres à 

l’organisation militante.  

 

- L’intériorisation d’une vision du monde (exemples : écoles du parti) : Rationnal 

choice. 

 

- Une redistribution des réseaux de sociabilité : dans les organisations les plus 

exclusives autour des organisations militantes.  

 

• Permet d’analyser les effets biographiques de la socialisation militante. 

 

- D’un point de vue synchronique : les savoir-faire militant peuvent être 

reconvertis dans d’autres organisations et dans d’autres causes 

 

Permet de comprendre le multipositionnalité et les liens inter-organisationnels qui 

caractérisent « l’espace des mouvements sociaux ». 

 

- D’un point de vue diachronique, cette socialisation peut avoir des effets sur 

les engagements tout au long du cycle de vie. Certaines compétences 

peuvent être transférables dans des compétences futures (monde des 

médias, champ intellectuel). 

 

Abandon de l’engagement et reconversion dans d’autres espaces sociaux (ex : les 

anciens de Rouge, quotidien de la LCR) 

 

Au contraire : reconversion des engagements dans de nouvelles causes (ex : Doug 

McAdam, « The Biographical Consequences of Activism », 1989 : le devenir des 

anciens du Freedom Summer 20 ans après).  

 

Dans la plupart des cas, la reconversion se fait au sein même des mouvements 

sociaux avec le maintien d’une forme d’engagement militante. Devenir de ces 

militants. Engagement au sein d’autres espaces sociaux, abandon d’idéaux de 

jeunesse. Engagement fidèle aux opérations initiales. Investissement à l’écologisme, 

au pacifisme. 
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L’engagement initial se fait à un coût très important en terme de carrière 

professionnelles et en terme de vie affective : ceux qui se sont engagés, qui se sont 

mariés plus tard que les autres ont connu un parcours plus instable, ont connu des 

trajectoires professionnelles plus instables.  

 

3.3. Les cadres de la mobilisation : 

 

David SNOW, R. BENFORD et al. « Frame Alignment Processes. Micromobilization and 

Movement Participation », 1986. 

 

Pas de mobilisation sans alignement des cadres d’interprétation des individus autour 

d’un cadre commun, nécessité de convergence. Chaque individu a un cadre d’un 

environnement qui l’entoure. Nécessité de converger autour d’un cadre commun.  

 

Nécessité d’un accord :  

 

- Sur le diagnostic (diagnosis framing) 

- Sur le moyen d’y remédier (prognasis framing) : moyen de remédier ) un 

problème. 

- Sur la possibilité d’agir (motivational framing) : Alignement non spontané des 

cadres. Il suppose un travail de cadrage, basé autour des observateurs eux 

mêmes. Recherche d’influence. Moyens structurels – Schéma interprétatif qui 

va unifier ces problèmes.  

  

Alignement suppose un travail de « cadrage » des entrepreneurs de mobilisation. Il 

existe quatre stratégies :  

 

- La connexion du cadre (frame bridging) 

- L’amplification de cadre (frame amplification) 

- L’extension de cadre (frame extension) : Intégration stratégique de cadre par 

rapport aux préoccupations initiales. 

- La transformation de cadre (frame transformation) : celle dont les objectifs 

sont les plus éloignés du cadre général. On cherche à convertir les personnes 

à de nouvelles valeurs. 

 

 

La réussite de ces stratégies dépend de la capacité du cadrage à « entrer en 

résonance » avec le terreau culturel du groupe. Rencontre entre un cadrage et son 

public. Cette réussite va dépendre des capacités du cadre à entrer en résonnance 

avec le terreau culturel du groupe. Plusieurs conditions. 

 

Plusieurs conditions de réussite :  

 

- Crédibilité du cadrage : elle est liée à une condition interne du cadrage 

(diagnostic, pronostic,) mais il y a aussi une dimension externe, qui correspond 

à la crédibilité de ceux qui portent le message.  

- Saillance des problèmes : Caractère construit de ces problèmes. 
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- Adéquation avec les mythes de la population cible : L’adéquation avec les 

mythes essentiels de la population visée, place du groupe, etc etc.  

 

Enfin, outre les cadrages spécifiques, certains ont une portée plus large : les « cadres 

cardinaux » (master frame).  

 

Mardi 01er avril 2014 : 

 

Valeurs dominantes du groupe visé ; il faut que le cadre soit crédible en vertu de s 

propriétés des entrepreneurs de mobilisation. Il faut que les problèmes soient des 

problèmes saillants et il faut qu’il y ait une adéquation avec les mythes fondateurs, 

adéquation avec la société. Outre ces différents cadres, des possibilités de liens 

peuvent s’établir avec le terreau historique de la société dans son ensemble. C’est 

ce qu’il appelle les « master frames », cadres cardinaux ; résonnance avec la 

société. Ouverture avec d’autres mouvements : les cadres cardinaux constituent 

une condition d’émergence de ce type de mobilisation. Les mouvements suiveurs 

intègrent le cadrage des mouvements pionniers. L’exemple c’est le mouvement des 

droits civiques, repris par tout un ensemble environnementaliste (homosexuels, …) 

qui s’engouffrent par la brèche des droits civiques.  

 

L’analyse est un idéal-type. Les cas concrets peuvent correspondre plus ou moins 

aux modèles développés par les auteurs.  

 

Exemple : le cycle de contestation des années 1990 et la constitution du 

mouvement altermondialiste français. Exemple de l’Italie, mouvement relayé ensuite 

par d’autres groupes. 

 

Deux spécificités : 

 

- Pas de distinction nette entre mouvements « initiateurs » et « suiveurs ». 

- Pas de cadre cardinal en début de cycle.  

 

Surgissement simultané de mouvements hétérogènes. Il n’y a pas de cadre cardinal 

dominant au début du cycle. Un cadre qui serait repris par les mouvements.  

Au contraire, le cadre semble émerger à la fin du cycle, ans les années 1990 et il 

semble être l’effet des mobilisations, de leur rapprochement et créer les conditions 

d’un cadrage commun. 

 

Trois types de mouvements convergent au sein du mouvement altermondialiste 

(Isabelle Sommier, Généalogie des mouvements altermondialistes en Europe, 2008) : 

sources nationales dans les cas européens de l’émergence des groupes 

altermondialistes. Trois types de mouvements convergents : mobilisations tiers-

mondistes, issues des années 1960-1970, ont survécu les années précédentes, se sont 

mobilisées autour de la dette, dénonciation des organisations internationales 

(Nations Unies) et plus largement redéfinition des relations Nord-Sud autour d’un 

nouvel ordre économique autour de ces relations.  
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Les mobilisations les plus anciennes mettent en œuvre de nouvelles pratiques, dont 

la pratique des contre-sommets (1989, bicentenaire de la Révolution, sommet du G7 

à Paris en parallèle qui conduit à une contre-organisation tierss mondiste Renaud. 

Parallèlement à ce sommet, organisation d’un contre-sommet autour de la question 

de la dette qui relie le registre de l’expertise, du témoignage). Dès 1989 apparaît le 

slogan altermondialiste « Pensez globalement et agir localement ». Ensemble de 

mouvements contre la précarité qui se développe au milieu des années 1990. Entre 

1994 et 1997 chaque événement a son événement médiatique : 

 

1994 : Occupation de la rue du Dragon (DAL) 

1994 : Marche chômeurs ACI 

1995 : Grèves contre le plan Juppé 

1996 : Occupations Église Saint-Bernard (sans-papiers) 

1997 : Occupation ASSEDIC 

 

Dénonciation de la précarité, pour les classes sociales les plus fragiles. 

Démantèlement de l’État, de la Providence et des politiques néo-libérales de 

restructuration. 

 

- Mobilisations contre la « mal-bouffe » (José Bové de la Confédération 

Paysanne, Millau McDonald et les menottes aux mains). 

 

Cf. Thèse d’Ivan Bruneau sur Confédération Paysanne. Mode d’action traditionnelle 

local de la Confédération Paysanne mais qui va subir plusieurs montées en 

généralité qui vont permettre de s’établir en symbole de la mobilisation. Mobilisation 

sectoriel des producteurs de roquefort, victime collatérale de la guerre économique 

entre Europe et Etats-Unis. Deuxième niveau, il est lié à l’OMC qui a établit l’ORD qui 

valide la sanction américaine contre l’Europe et on passe de la guerre commerciale 

à l’action des grandes institutions internationales – Conférence économique. 

Troisième niveau : mobilisation à la question de la malbouffe, à la question 

alimentaire. Désectoriser la revendication pour la relier à des revendications plus 

larges de type écologique. Émergence d’un véritable espace qui va s’autonomiser 

par rapport à d’autres acteurs du champ politique.  

Espace de pratiques spécifiques avec des professionnels – autonomisation du 

champ partisan. Mouvement social, se tissent des liens étroits entre les différents 

courants (mouvement écologique).  

 

- Autonomisation et consolidation d’un espace des mouvements sociaux. 

- Liens entre organisations dans des actions routinières. 

- Appels communs. 

- Multipositionnalité des militants leaders (C. Aguiton) qui vont favoriser le 

rapprochement des organisations. On a ici les conditions de rapprochement 

du mouvement altermondialiste. Il semble être une reconversion de la 

configuration relationnelle autour d’une nouvelle thématique qui va 

rapprocher les organisations : contestation de la doctrine libérale, qui devient 

le motif de mobilisation des différentes organisations. Cette connexion de 

cadre va être établie par des acteurs bien spécifiques, à cheval entre la 
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sphère intellectuelle et celle des mouvements sociaux. Réactivation d 

l’engagement d’intellectuels autour d’un savoir commun. Engagement de 

type contrexpert, de l’ordre de la contre-expertise. Il s’agit d’élaborer des 

contre-arguments pour contester la dictature des marchés. 

 

• Travail de cadrage commun (frame bridging) opéré par des acteurs à cheval 

entre sphère intellectuelle et espace des mouvements sociaux :  

 

- Pierre Bourdieu : coll. Liber, association raisons d’Agir.  

- Associations de clerc : Acrimed (1995, surveillance des médias), Fondation 

Copernic 

- Revues savantes et engagées : Multitudes, Vacarmes, Mouvements, 

Contretemps. 

 

Travail de mise en récit : « dernier rempart contre la barbarie néolibérale ». 

Précarisation des années 1990 qui conduit un certain nombre d’universitaires à 

s’engager dans ce militantisme de contre-expertise. Reconversion des compétences 

dans une sphère intellectuelle entre recherche intellectuelle et mobilisation. 

Résistance et forte légitimation – Finir d’asseoir un cadre commun autour d’un cadre 

particulier de la défense du modèle social européen. Tribunes dans divers médias 

(Le Monde Diplomatique). 

 

3.4. Les répertoires d’action des mobilisations :  

 

« Répertoires d’action collective » : C. Tilly, From Mobilization to Revolution, 1978 et La 

France conteste, 1986. 

 

Aspect qui relève du temps long et en particulier de la réserve d’expérience 

accumulé par le groupe dans les formes précédentes, antérieures. Prend l’exemple 

des villes passées, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.  

 

Intuition de Tilly est de considérer que les modes d’action ne sont pas choisis au 

hasard mais dans un mode de routine historiquement constitués. Contraintes aux 

choix faits aux entrepreneurs de mobilisation Pour désigner ce répertoire, Tilly va 

parler de répertoire d’action collective.  

 

Deux niveaux de répertoire d’action : premier niveau = répertoire de contestation, il 

concerne l’ensemble d’une société. On peut distinguer des sous-répertoires, des 

répertoires tactiques, qui vont considérer des groupes sociaux donnés. Malgré cette 

hostilité, aspect dynamique dans les usages et ceci à deux échelles temporelles. 

Première échelle à court/moyen terme, les résultats ne sont pas figés : un groupe 

n’est pas obligé de choisir dans un groupe contraint de mobilisation. Le répertoire 

d’action fonctionne sur la base du volontariat, on a une performance, une manière 

particulière de jouer le répertoire, à un moment donné, face à un public donné. 

Même si le répertoire est donné, les modes d’action vont être réinventés à chaque 

performance. Cela va permettre l’innovation, de modifier ou d’innover. On va faire 

évoluer le mode d’action et la manière de l’interpréter. 



       Comportement politique – J. Torreiro 
2ème année  Janvier 2014 
 

Fourault Tristan 61 

 

• A court-moyen terme : capacité d’innovation (commedia dell’arte, jazz). 

 

Ex : D. McAdam, « Tactical innovation and the Pace of Insurgency », 1983 : Revient 

sur les mobilisations des années 1950 jusqu’à la fin des années 1960 (mort de Luther 

King et passage à des mouvements d’action plus radical). Il met en évidence que le 

succès du mouvement repose sur la capacité d’innovation tactique et le succès du 

mouvement des droits civiques. Il faut d’abord parvenir à surprendre l’adversaire 

pour parvenir aux résonnances, à avoir un écho dans l’espace public. C’est toute la 

dynamique du vote civique, un mode d’action est utilisé pour parvenir à un succès. 

Le succès local conduit d’autres militants pour obtenir les succès identiques/similaires 

à la première action. On a de cette manière une généralisation des modes d’action 

qui va accompagner les mouvements. Il y a une deuxième dimension : ce succès va 

dépendre de l’interaction entre le mouvement social et les autres acteurs (forces de 

l’ordre, forces politiques, …) – Parades parfois violentes menées à l’encontre de ces 

groupes. C’est le cas du Freedom Summer : augmentation du coût de participation 

à ces manifestations.  

McAdam montre qu’à partir du moment où le mouvement cesse de parvenir à 

innover, le mouvement des droits civiques va connaître un déclin rapide. Seul va 

rester l’émeute urbaine comme forme de contestation, à la fin des années 1960.  

 

Mise en évidence d’une coproduction des répertoires d’actions entre acteurs 

protestataires et forces de l’ordre.  

 

Cf. Olivier Filleule, Donatella Della Porta, Police et manifestants, 2005 : Distinction 

entre trois modèles de distinction.  

 

- « Police de gouvernement » : maintenir les contestataires, éventuellement 

sans ménagement. On a ici une perception comme un visage abusif de la 

citoyenneté, éventuellement menaçant pour l’ordre public. Visage répressif.  

- « Police des citoyens » : Démocraties occidentales. Fondé sur une posture de 

négociation avec les protestataires pour aboutir à une réaction paisible. 

L’action de la police se contente de contenir l’action de manière pacifique 

et respectueuse de l’ordre public.  

 

- « Modèle informatif » : Suivi informationnelle suivant les activités des militants, 

vidéosurveillance, L’idée est d’identifier les protestataires pour individualiser 

ceux qui ont recours à la violence, les seuls à faire l’objet de répression. Trois 

modèles successifs mais aussi concomitants. Cela permet une variation de 

stratégie qui va dépendre de l’identité des contestataires, Espaces plus ou 

moins ouverts/fermés. Dimension de performance qui réactualise un 

répertoire d’action et va contribuer à l’innovation.  

 

• A long terme : passage d’un répertoire « communal-patronné » à un 

répertoire « national-autonome » (XIXème siècle). 

 

5 dimensions permettent de distinguer les deux idéaux types :  
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1. Nature des revendications : succession d’objectifs dominants de l’action du 

XVIème au XIXème. Elles sont de trois types :  

 

1. « Compétitives » (XV-XVI, paysannes ; portent autour de mobilisation 

d’appropriation de biens rares terres, femmes, priorité aux jeunes gens du village) ; 

« charivari » ; 2. « réactives » (extension des prérogatives de l’État, XVII-XVIII, conduise 

à des mobilisations face à la conscription, à l’enrôlement, face à l’impôt)  ; 3. 

« Proactives » (nouveaux droits, droits de suffrage, droits civiques, droits 

économiques). 

 

Le passage d’un environnement « compétitif » à un environnement « réactif » 

correspond au passage d’un répertoire « communal-patronné » à un répertoire 

« national-autonome ». 

 

2. Espaces de références : On passe d’un espace fermé, local limité à de faibles 

espaces, à des nationalisations des actions au-sein de pôles urbains et notamment 

autour des capitales.  

 

3. Degré d’autonomie des formes d’action par rapport à des événements non 

protestataires (répertoires « parasites » comme le Carnaval) et par rapport aux 

notables (répertoires « patronnés », Chapelains ou prêtre du village). Dans la sphère 

autonome s’invente des formes d’action protestataire qui n’ont pour finalité que la 

contestation. Par ailleurs, on a dans le répertoire national une autonomisation par 

rapport aux notables. 

 

4. Symbolisation : Recours aux symboles. Dans le cadre du répertoire « parasite », il 

est important d’avoir une utilisation abusive, indirecte par rapport au mode d’action. 

A l’inverse, dans les répertoires nationaux autonomes, discours discursif, implicite 

avec un ensemble de champs d’action ouvertement critiques.  

 

5. Par rapport à la violence ou à son contraire, la pacification de l’action, certain 

autocontrôle de la population. Nette opposition, autonomisation de la violence 

commun, assez rapide et ceci des deux côtés.  Du côté des protestataires, formes 

importantes d’agressivité, confrontations physiques avec éventuellement des morts. 

En réponse, les autorités publiques répondent avec brutalité. Dans un répertoire 

autonome, sorte de pacification qui s’inscrit dans le processus de civilisation de N. 

Elias. On a, du côté des protestataires tendance à minimiser le recours à la violence 

et on a du côté des forces de l’ordre un certain nombre de régulation qui font 

preuve de retenues similaires. Cette retenue passe aussi par la canalisation de la 

violence dans l’action. Utilisation du champ du Gospel qui correspond à plusieurs 

aspects de cette canalisation des contestations des possibilités violentes de l’action. 

« La Musique Violente ». Utilisation du Gospel va remplir deux rôles. Premier rôle, il 

répond à un enjeu identitaire double de la mobilisation. Chant Gospel dans la 

défense des droits civiques (C. Traini, la Musique en Colère, 2008). 

 

- Enjeux identitaires de la mobilisation :  
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Cf. Alessandro Pizzorno, « Political Exchange and Identity in Industrial Conflict, 1978). 

Personnes en quête d’une reconnaissance de soi, du collectif. En participant à un 

mouvement, l’individu se rattache à un groupe particulier plutôt qu’à un autre. Cela 

va offrir une certaine continuité de soi et ça va permettre de réduire l’incertitude au 

moment de faire un choix, en ayant un groupe de référence. Quel est le rôle du 

Gospel, ce choix permet d’emprunter aux pratiques des Noirs Américains. Assure 

une résonnance familière aux mouvements des groupes de la Communauté noire 

Américaine. Aux yeux de l’extérieur, ce choix permet d’afficher une image de 

respectabilité et cela permet d’accroître les soutiens extérieurs.  

 

Relations à la violence : le répertoire musical va canaliser les investissements affectifs 

de la mobilisation. Il y a des morts, des blessés, cette mobilisation implique des coûts 

importants pour les militants. Les chants du Gospel permettent de relier les champs 

contradictoires de l’action : il faut alimenter la mobilisation des militants. Il faut aussi 

maintenir le répertoire de la non violence et éviter le glissement des militants vers la 

colère et aux risques de blessés et de morts. Le Gospel permet cette fonction, il 

rappelle le militants à a pacifier l’action non-violente, c’est la marque de fabrique 

du mouvement.  

 

Passage du Gospel à la Soul : qui relève du champ artistique. Sentiment de fierté noir 

américaine qui marque un changement de registre. Enjeux identitaires de la 

mobilisation. 

 

Canalisation des investissements affectifs. 

 

Causes du passage du répertoire communal-patronné au répertoire national 

autonome :  

 

- Émergence de l’État-nation centralisé : développement des infrastructures de 

transport, réseau de relations, dépassement des frontières.  

- Développement du capitalisme. 

- Constitution d’un espace public national : il accompagne les révolutions 

bourgeoises, lié en particulier à deux processus, l’évolution des moyens de 

communication, l’évolution de l’alphabétisation, de la scolarisation, 

développement de mobilisation plus discursifs, argumentés. Plus d’autonomie 

 

 

Développement de nouvelles technologies qui permettent le développement de 

nouvelles formes de contestations au cours des trois dernières décennies.  
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CHAPITRE 03 : VERS UNE PATICIPATION POLITIQUE « MULTI-NIVEAUX » ? 
 

Mardi 1er Avril 2014 

 

La transformation de la participation a été posée par un certain nombre d’auteurs 

dans les années 1990, particulièrement à un niveau transnational (droits de 

l’Homme, causes altermondialistes). C’est la thèse développée par Robin Cohen, 

Shirin Rai, Global Social Movements, 2000 : une troisième génération de répertoire 

d’action, « transnational-solidariste ».  

 

4 évolutions :  

 

1. Valorisation de l’individu : militants de plus en plus réticent à déléguer. 

Valorisation de l’autonomie des citoyens et tendance à l’individualisation de 

l’action collective. Actions menées dans le cadre d’un but précis.  

 

2. Montée de l’expertise dans les mobilisations : poursuite 

pacification/rationalisation de la protestation. Montée de l’expertise que les 

auteurs interprètent comme un prolongement du processus de mobilisation.  

 

Ces deux phénomènes ont trois causes : 1. La technicité des enjeux qui conduisent 

les mobilisations. Controverses qui s’appuient sur des arguments scientifiques, 

techniques. 2. La « démocratie participative », développement de l’argumentation. 

On entraîne le citoyen à revêtir le rôle de l’expert, plutôt que l’aspect contestatif, sur 

des problèmes divers comme la mise au point d’une ligne TGV. 3. Juridisation de 

l’action : le recours devant des autorités judiciaires devient un répertoire centrale  

 

3. Transformation de la sémiologie des actions par les contraintes médiatiques 

(focalisation événementielle), contrainte de symbolisation qui s’adapte aux 

formatages des contenus médiatiques. Exigence de traduire à l’effort de 

simplicité, focalisation évènementiel, événement particulier, construit pour les 

médias.  

 

4. Transformation des espaces de référence : constitution d’une société civile 

multi-niveaux, articulée autour de nouveaux espaces de référence.  

 

1. Une politique protestataire à l’échelle globale ? 

 

• Transnational social movements, transnational advocacy networks 

(plaidoyer).  

 

Avec les années 1990, floraison de termes pour désigner les mouvement sociaux : on 

parle de mouvements transnationaux, de réseaux de plaidoyers transnationaux, de 

réseaux de cours. 

 

Cette transformation, on peut la faire remonter à une césure dans l’analyse qui est le 

« tournant transnational » des années 1970, autour des analyses de ROBERT 
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KEHOANE, JOSEPH NYE. Développement de divers acteurs non étatiques pour définir 

les contours d’une société civile internationale.  

 

Mobilisation dans le cadre de réseaux, nouvelles formes - transformation des formes  

traditionnelles de contestations structurelles. Transformation de flux.   

 

Deux ouvrages tendent de synthétiser ces analyses :  

 

S. TARROW, The New Transnational Activism, 2005 et S. TARROW, D. DELLA PORTA, 

Protest and Global Activism, 2005.  

 

Tentative de dépasser la frontière, d’aller sur des réseaux transnationaux.  

 

Définition des mobilisations transnationales selon Tarrow et Della Porta : 

« Campagnes internationales coordonnées, effectuée par des réseaux de militants 

contre des acteurs internationaux d’autres États ou des institutions internationales ».  

 

Cette synthétisation perd de vue qu’une théorie plus profonde se joue, c’est la 

notion de l’espace et de sa transformation, ainsi que la transformation de l’échelle 

d’action pour les individus. Un même individu peut agir simultanément à diverses 

échelles : locales, nationales, internationales, … Ces processus peuvent contribuer 

aux réseaux d’action sur diverses échelles et à l’inverse, des réseaux supranationales 

peuvent investir l’échelle locale (Greenpeace intervenant à Fessenheim : action 

localisée).  

 

D’où une deuxième définition, plus large empruntée à Pascale Dufour : mobilisation 

transnationales comme un « processus de construction de réseaux de solidarité au-

delà des frontières nationales ». Prise en compte de la dimension de l’échelle.  

 

Mardi 08 Avril 2014 : 

 

Effets de la transformation de l’État et la transformation de la participation.  

 

1.1 Mobilisations transnationales et structure des opportunités politiques. 

 

• SYDNEY TARROW, Transnational Activism (2005) : Tarrow s’inspire de la 

sociologie de l’État et des travaux de Polanyi  (La Grande transformation, 

1944) et C. Tilly (Contrainte et Capital dans la formation de l’Europe, 

199à).  

 

Il distingue des processus économiques et politiques. Les processus économiques 

sont liés à des démantèlement de corporatisme et le marché va se désencastrer des 

autres champs sociaux. Les abus qui s’en suivent conduisent à un processus de 

variation économique qui affecte l’organisation de l’État.  

 

Une autre dynamique, politique, va se traduire par une intervention croissante de 

l’État, nécessité de mobiliser la population, de réguler l’activité économique, d’en 
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prélever une partie via le développement de l’impôt. Cette double inspiration va se 

généraliser en deux processus distincts d’intervention. 

 

L’un est nommé « globalisation » : il s’agit de l’ensemble des flux, croissants en 

volume et en vitesse, de tous types, qui vont relier les individus entre eux (flux 

culturels, migratoires, …) L’originalité est dans le deuxième concept, celui 

d’internationalisme complexe : on a une structure de relations entre acteurs et 

institutions, qui va jouer un rôle similaire à l’État, dans le cadre national. Elle va offrir 

des opportunités pour les entrepreneurs de mobilisation afin de développer un 

courant de protestation, de mobilisation.  

 

Cette structure comprend trois indices selon Tarrow : 

 

- Une structuration de relations horizontales entre acteurs non étatiques, 

organisations internationales et États (acteurs divers, ONG mais aussi États) : 

réseaux de relations, structuration. 

- Interconnexion verticale et croissante entre échelles d’action. Interconnexion 

croissante entre croissance, échelle nationale, niveau supranational et 

infranational.  

- Formation de réseaux entre chaque type d’acteurs, verticaux comme 

horizontaux.  

 

C’est cet ensemble qui va définir le cadre structurel des relations internationales 

pour Tarrow.  

 

Cette théorie recouvre trois types de manifestations complètes :  

 

1. Développement des organisations internationales et d’une « gouvernance » 

de la globalisation : tant le système onusien que la gouvernance de la 

globalisation (FMI, Banque Mondiale, ensemble des acteurs qui définissent la 

gouvernance…) 

2. Diffusion de nouvelles normes internationales contraignantes (droits de 

l’Homme, démocratie, …) qui apparaissent comme contraignantes pour les 

acteurs comme pour les États. Ces normes sont définies en marge du système 

onusien et constituent un sous-bassement culturel propre de ces mobilisations.  

3. Densification des relations interpersonnelles, intergroupes à travers les 

frontières nationales (mobilité des étudiants, immigrations, relations 

transnationales qui vont modifier les structures de mobilisation, de l’action 

contestataire).  

 

Approche de Kathryn Sikkink, 2005 (Patterns of Dynamic Multilevel Governance and 

the Insider-Outsider Coalition ») : développement d’un concept plus restreint des 

opportunités internationales au-sein d’une structure particulière. 

 

Elle définit une réflexion idéal-typique à partir de l’opposition entre deux situations 

(fermeture/ouverture). L’idée est que les deux idéaux-types sont distingués par 
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l’existence ou non d’acteurs de participation à la contestation civile (ONG, 

syndicats, associations).  

 

Sikking développe un concept qui a trois intérêts ici :  

 

1. La définition n’est pas objectiviste (comme c’est le cas dans la mobilisation 

nationale) : les opportunités à l’ouverture, à la participation ne produit des effets 

que si cette mobilisation est perçue par les acteurs de mobilisation. Si la participation 

est importante, s’il faut les percevoir, cela relève d’un effet d’émulation, ouverture, 

limitation pour d’autres acteurs d’utiliser des effets similaires. Importance de la 

dynamique de concurrence des acteurs.  

 

2. La définition de Sikking n’est pas englobante : il ne s’agit pas de définir 

statiquement ou globalement le terme. La définition varie dans le temps et selon le 

type d’organisations internationales ou le type d’acteurs qu’on considère. De ce 

point de vue, les organisations du système onusien semblent plus ouvertes que des 

organisations de type économique   (FMI, Banque mondiale), ces organisations 

favorisent de manière différente la contestation trannationale. Distinction entre 

système onusien et économique : le système onusien intègre les acteurs (lobbying) 

par des relations d’expertise, des commissions qui vont exploiter les ONG, imputs sur 

les OGM, droit des femmes etc. Cette action va légitimer ces organisations. Dans le 

cadre de Bretton Woods, on va avoir des relations internationales qui focalisent les 

ONG sans les intégrer. Mode oppositionnel, mode conflictuel de ces organisations.    

 

3. Sikking tient compte de l’articulation entre les différentes échelles de l’action : à la 

fois les acteurs supranationaux et les acteurs nationaux. Cette prise en compte 

permet de généraliser le chapitre 02, limité aux démocraties, on peut ici englober 

même les configurations nationales autoritaires. De ce point de vue, on peut voir 

que les organisations internationales sont toujours plus ouvertes que ne le sont les 

régimes autoritaires. Le cadre national peut servir des ressources pour servir de 

pressions aux États.  
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Cas D : La transnationalisation comme objet le conflit intérieur (Tarrow, 2005). Dans 

tous les cas, des entrepreneurs de mobilisation prennent en compte le niveau 

transnational et ce en raison des compétences qui passent des gouvernements 

nationaux aux acteurs inter-sociaux ou organisations internationales. Il faut donc 

s’intéresser à leurs capacités d’action, d’agir au niveau transnational. Certain vont 

agir au niveau strictement national en ayant pour cible leur gouvernement respectif. 

 

1er cas de figure : internationalisation, la transnationalisation devient l’objet de 

conflits intérieurs, domestiques. Les conflits naissent à l’étranger, en raison des 

décisions prises par les institutions internationales (FMI, Banque mondiale). Les conflits 

prennent part aux décisions nationales et vont être intégrés aux gouvernements 

nationaux et à la politique nationale. Les mouvements sociaux intériorisent les 

problématiques et en font des revendications.  

 

Exemple d’application :  

 

Doug Imig, Sydney Tarrow, Contentious Europeans, 2001 : analyse événementielle 

UE12 années 1980-90 ; Reters : 10 000 événements. 

 

Donatella della Porta, Manuela Caiani, Social movements and Europeanization, 

2009 : « Political claim analysis » : FR, RFA, RU, Italie, Espagne, PB : 1990-2002 : 24 000 

évènements. 

 

Analyse de la manière dont sont cadrés les mobilisations, quels sont leurs enjeux. 

L’analyse quantitative permet de définir quatre constats qui aboutissent à différents 

acteurs.  

 

Premier aspect : les mobilisations européennes qui ciblent les institutions sont très 

faibles par rapport aux mobilisations contestataires. 

 

Deuxième constat : la majorité de ces mobilisations sont indirectes. Elles sont 

principalement menées par des acteurs nationaux et visent à faire pression sur leurs 

gouvernements.  

 

Quatre cas possibles de revendication :  

 

1. Si elle est à l’initiative d’une mobilisation intérieure, on parle de protestation 

intérieure.  

2. Elle est dite coordonnée si elle se répand à l’échelle transnationale.  

3. On parle d’internationalisation si la mobilisation vise une revendication 

européenne et qu’elle est mobilisée à l’échelle nationale. On parle enfin de 

protestation collective européenne si la revendication est européenne et 

qu’elle a lieu sur plusieurs États. Plus de 80% des mobilisations relèvent de 

l’internalisation. L’idée européenne est remise en cause de manière indirecte, 

par le remise en cause des gouvernements. Il s’agit d’acteurs nationaux.  
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Troisième constat : Les mobilisations sont principalement des revendications socio-

économiques. Près de 90% jusqu’à Maastricht des mobilisations sont économiques et 

près de 80% dans les années 1990’s.  

 

Parmi ces mobilisations économiques, près de la moitié sont constituées par les 

agriculteurs et ciblent les gouvernements en particulier. On voit que la contestation 

européenne est principalement du fait des groupes qui subissent les conséquences 

de l’européanisation et qui s’estiment lésés par l’Union Européenne.  

 

Cette similitude de revendication pourrait se faire à l’échelle transnationale et 

pourtant non, ce sont les États qui demeurent des frontières infranchissables en 

manière de civilisation. Seul 11% des mobilisations en France se définissent au-nom 

de groupes transnationaux. 

 

Dernier constat : dans les années 2000, on observe une légère croissance des 

mobilisations « européennes ». On se situe dans un cadre différent et si la cible 

demeure souvent national, elle l’est dans un peu plus de la moitié des cas. 

L’externalisation (cible européenne et contestation nationale) concerne près de 

40% des cas. On note cependant que 10% des mobilisations restent d’origine 

transnationales.  

 

Quatre limites, à la fois internes et externes, vont limiter le moyen de la contestation 

à l’échelle de l’Europe. 

 

1. Le rôle des États dans le processus de décision européen demeure 

prépondérant. Les institutions, très complexes, sont peu lisibles pour les 

individus. On parle de déficit démocratique qui traduit ce caractère obscure, 

difficilement lisible. Coûts de mobilisation important des acteurs.  

2. « Déficit démocratique » des institutions européennes 

3. Difficultés de coordination 

4. Absence d’espace public européen structuré. 

 

• Mobilisations transnationales et « fenêtres d’opportunités médiatiques ».  

 

Impact de la médiatisation considérable dans la mobilisation des acteurs.  

 

THOMAS SCHELLING, Stratégie du conflit, 1966 : Concept de saillance. Les 

organisations internationales structurent de grandes réunions internationales 

qui sont des événements bénéficiant de couvertures médiatiques 

importantes. Cette visibilité, la convergence des agendas, transforme les 

points de focalisation en saillance, point de convergence des mobilisations 

de l’action, devoir de synchronisation des agendas et une focalisation 

également des interprétations, des discours sur l’événement qui vont marquer 

des acteurs différents. Par cette saillance, aspect favorable pour des acteurs 

ayant peu de ressources. Réduction des coûts de participation et de 

transaction des autres acteurs, de coordination de l’action entre ces acteurs. 
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On a ici des mobilisations qui vont se greffer sur un agenda déjà défini, donc pas 

d’autonomie totale par rapport au fonctionnement institutionnel. Cette logique de la 

saillance est imagée tel un récif de corail.   

 

Exemple 1 : la naissance du mouvement altermondialiste (Isabelle Sommier, 

Généalogie des mouvements altermondialistes en Europe, 2008). 

 

Développement d’un militantisme international en marge des conférences des 

Nations Unies dans les années 1990 (sommets parallèles, contre-sommets). Accords 

des institutions civiles, qui vont participer à ces grands rassemblements sur des 

questions sectorielles.  

 

 

1992 Sommet de la Terre Rio de Janeiro 1995 Femmes Pékin 

1993 Droits de l’Homme Vienne 1996 FAO Rome 

1994 Population Le Caire 1998 CPI Rome 

1995 Développement 

social 

Copenhague 

  

Ces sommets vont jouer deux rôles pour donner naissance à un véritable 

mouvement altermondialiste : 

 

- Le premier, c’est de favoriser la constitution d’un véritable réseau de militants 

transnationaux, qui va créer des logiques de coordination entre acteurs issus de 

différents pays. Ces sommets réguliers constituent des éléments de rencontre entre 

les acteurs nationaux, c’est l’aspect de la saillance. Ces rencontres vont permettre 

de fixer un calendrier contestataire qui doit aboutir à des contestations communes.  

 

- Le second, c’est que ces organisations vont permettre l’échange d’expériences 

entre militants. Cela va favoriser la mobilisation de quart de mobilisation et favoriser 

le rapprochement des revendications et des modes d’action comme la théorie du 

boycott. Rôle aussi par les frustrations qu’elles suscitent. Or, cette expérience 

apparaît comme très limitée, y compris dans le système onusien.  

 

L’organisation de ces grandes réuniosn internationales développe des habitudes de 

coordination, suscités par les sommets parallèles (occasion de rencontres, 

d’échange d’expériences et de circulation des cadres des répertoires d’action).  

 

Les frustrations émises font l’objet d’un classement (Cf. Sylvie Ollitraut, Militer pour la 

planète, 2009). Marginalisation des acteurs sociaux qui portent les idées les plus 

originales par rapport au modèle économique  en vigueur. 

 

Carthagène : les ONG qui ont participé au cadrage des organisations est limité aux 

représentants des États, qui n’ont pas accès. Les Firmes multinationales vont verdir 

leur politique, y compris au niveau de la communication. 
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- La frustration va s’accroire avec l’extension de ce modèle aux organisations 

économiques : OMC (extension questions prises en charge : « non à la 

marchandisation », mise en place de l’ORD). 

 

Visibilité médiatique croissante qui va en faire un point de focalisation des acteurs 

protestataires. Deux transformations structurelles, passage du GATT à l’OMC. 

Extension aux services et à deux secteurs qui vont mobiliser : l’agriculture et 

l’audiovisuel. Cette extension conduit à l’extension de débats importants (exception 

culturelle, PAC). Mise en place d’un cadrage commun dans la marchandisation des 

différents secteurs (services, …)  

 

Avec la création de l’OMC, création de l’ORD, tribunal des conflits commerciaux qui 

peut sanctionner un pays qui ne respecte pas les engagements commerciaux. 

Focalisation du FMI, crises asiatique, crise russe. Face à ces crises, le FMI lance des 

politiques de mobilisation qui vont provoquer de larges crises sociales. Ces 

transformations vont avoir deux effets : elles vont favoriser des associations tiers-

mondistes qui se mobilisent dans les années 1990 qui vont se rassembler sur la 

question de la dette des pays du Sud. 

 

Mobilisation des associations tiers-mondistes : réseau Jubilee-2000 (Birmigham, 1998, 

soutien des Églises protestantes), les individus endettés peuvent se voir être libérées 

du poids de la dette. Convergence entre ONG écologistes et ONG de solidarité 

internationale. Les transformations vont favoriser une conversion des militants vers 

des idées environnementales d’élargissement de leur vision. Elle va favoriser un 

recentrage sur les activités libérales et une convergence entre les militants 

environnementalistes et les ONG de solidarité environnementale.  

 

Deuxième exemple : Les Euro-grèves (Vilvorde, Belgique, Février-Mars 1997) : PIERRE 

LEFEBURE, ERIC LAGNEAU 

 

Renault ferme son usine à Vilvorde pour délocaliser en Espagne. Renault bénéficie 

de fonds structurels pour investir en Espagne car elle favorise le développement de 

la région. Action syndicale, coordination syndicale transfrontalière (Comité de 

groupe européen) des modes d’actions transnationaux (syndicats belges, français 

CGT, espagnols). Montée en généralité facilitée par le contexte, réactualisation 

d’un Comité d’entreprise européen crée deux ans auparavant, où les différents 

syndicats peuvent se rencontrer. Le comité n’a pas été consulté avant la décision et 

les rivalités entre usines vont s’estomper pour coordonner les différents acteurs 

nationaux. 

 

Manifestations de masse en France, en particulier. Rôle des médias, du contexte 

politique, reprise par les différents acteurs politiques, configuration contraignante. 

L’usine se trouve dans la banlieue industrielle de Bruxelles, fief du Premier ministre de 

l’époque, il devient le relais de la mobilisation, un acteur clé de cette revendication.  
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La délocalisation se situe dans un contexte européen, Renault bénéficie d’aide à la 

« délocalisation ». Cela provoque des contestations au sein même de la Commission 

Européenne, avec des pressions sur les gouvernements français et espagnols. 

L’Espagne renonce à subventionner, le Gouvernement Juppé doit aussi être réceptif 

car il se trouve moins de 15 mois après les grèves de 1995.  

 

Réaction médiatique : dynamique d’européanisation, contestation de la position 

française. Le cadrage français s’impose aux autres pays. Les journalistes imposent un 

cadrage en tant que résultat de l’Europe sociale. Image d’une Euro-grève.  

 

- Montée en généralité facilitée :  

 

1. Par le contexte politique 

2. Par la dynamique médiatique. 

 

1.1.2. Les organisations internationales comme opportunités : Les processus 

d’externalisation. 

 

Effet boomerang et modèle de la spirale : Configuration autoritaire ou de transition 

démocratique. Fermeture aux réseaux de mobilités nationales. Le passage à 

l’international est le fait d’acteurs non-étatiques (ONG) entrepreneurs de 

mobilisation. Il peut y avoir des phénomènes de blocages par les États pour bloquer 

la mobilisation. Les organisations internationales sont vues comme des opportunités 

pour recentrer la contestation voire l’externaliser.  

 

Exemple 01 : Effet Boomerang : l’Argentine des colonels. 

 

1970 (Résolution 1503) : Ouverture des Nations-Unis aux ONG en matière de Droits de 

l’Homme. L’Argentine connaît une Dictature jusqu’en 1982. Certaines fermetures au 

système onusien, pas de possibilité d’action réelle en cas d’atteintes aux droits de 

l’Homme. Avec cette résolution, ouverture des organisations internationales à 

l’action des ONG. Ces dernières peuvent déposer des pétitions concernant la 

violation des Droits de l’Homme par certains États. Cette capacité va favoriser le 

soutien aux ONG qui sont présentes en Argentine, militants d’extrême-gauche 

disparus par la dictature, dont le souvenir est entretenu par les mères et les grands-

mères qui organisent une protestation devant le siège du gouvernement argentin. Le 

mouvement des « Mères de la place de mai », des « Grands-mères de la place de 

mai ». Ces ONG bénéficient du relais de certains avocats et d’une opportunité 

médiatique avec la Coupe du Monde de Football, qui favorise le rapprochement de 

grandes organisations internationales qui se font le relai de leur mobilisation et de 

leurs revendications. 

 

Exemple 02 : Effet de spirale : « L’Affaire Pinochet » (1988) : Blocage du système 

d’opportunités nationales par le vote de lois dites loi d’amnistie qui empêchent de 

relancer le débat sur l’exaltation des dictatures et sur le rôle de Pinochet lui-même. 
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Double opportunité : à la fois celle d’une doctrine juridique de « juridiction 

universelle » (Juge Garzon), portée par les juges belges et espagnols pour faire 

comparaître des personnes accusées de crimes contre l’humanité, crimes de 

génocides ou crime de guerre. Dépassement du droit international classique, 

volonté de demander une extradition vers les pays tiers. Plusieurs procédures sont 

enclenchées concernant les disparitions en Argentine et au Chili. 

 

Deuxième opportunité, c’est la convention contre la Torture (1987), signé par 

plusieurs pays dont le Chili. Ce double ensemble de normes internationales est pris 

pour modifier la structure d’opportunité au Chili, que nous reprendrons lors du 

prochain cours.  

 

Mardi 15 Avril 2014 : 

 

Raisonnement qui dépasse les simples effets nationaux pour se confronter à des 

normes internationales : des normes juridiques, de « juridiction universelle » qui 

commence à être pratiquée par des magistrats notamment européens. Il s’agit de 

poursuivre les auteurs de crimes quelque soit le crime commis et quelque soit la 

nature du crime commis. Dans le cas espagnol, plusieurs procédures sont engagées 

face à l’Argentine, face au Chili dans le cas de disparition (espagnole puis argentin). 

La juridiction universelle est une procédure ouverte par le juge Garzon autour de 

l’opération Condor. L’opération conjointe entre différentes dictatures latino 

américaines pour assassiner les différentes voix dissidentes. Garzon engage des 

procédures pour retrouver ces personnes. Les magistrats espagnols lancent des 

mandats internationaux contre Pinochet.  

 

Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels, entrés en 

vigueur en 1987, sert d’opportunité car elle est signée par les trois pays qui vont 

constituer le théâtre de l’Affaire Pinochet. Elle est signée par le Chili, le Royaume-Uni, 

l’Espagne. Or Pinochet se rend au RU en secret pour s’y faire soigner. La mobilisation 

est d’abord mise en œuvre par la diaspora, constituée de minorités qui se mobilise 

au cours des années 1990 et qui comprend tous les réseaux à la fois artistique, 

syndical, politique.  C’est la diaspora chilienne en Angleterre qui va faire le travail de 

mobilisation, diffusion de l’information et développement de l’information des 

réseaux de manière à créer autour de l’affaire de Pinochet un relai médiatique et 

autour des réseaux sociaux. 

 

En Espagne comme au Royaume-Uni, les militants chiliens vont mobiliser les 

magistrats. Engagement autour de ces questions. Lancement d’un mandat 

international demandant l’extradition de Pinochet. Relais entre militants chiliens et 

militants spécialistes des droits de l’Homme. Coalition d’associations professionnelles 

de magistrats, juristes, d’associations des droits de l’Homme. Le résultat est une 

affaire en deux temps : Pinochet est arrêté et bataille juridique devant les instances 

juridiques autour de l’extradition ou non de Pinochet.  

 

 



       Comportement politique – J. Torreiro 
2ème année  Janvier 2014 
 

Fourault Tristan 74 

Le ministre de l’intérieur du gouvernement Blair va libérer Pinochet et le renvoyer au 

Chili. La mobilisation, dans un premier temps, est un échec. Deuxième étape a des 

effets au Chili : elle va mobiliser les structures au Chili avec un processus 

de  « cascade juridique », effet spirale. Une décision de la Cour Suprême constate 

que les crimes sont non prescrits, ce qui permet aux associations des DH de 

prononcer des plaintes devant les autorités chiliennes. La mort du dictateur en 2006 

met fin aux procédures.  

 

• La construction des coalitions insider-outsider : les acteurs nationaux 

utilisent leurs alliés internationaux pour faire avancer des revendications 

nationales. Possibilité d’ouverture partielle mais les acteurs nationaux vont 

rechercher des structures pour faire pression sur leurs États, modifier la 

législation.  

 

Exemple : les mobilisations des militants des droits de l’Homme en Argentine (fin des 

années 1990)- autour des exactions de la dictature. Fin des années 1990, tentative 

de trouver une modification de la législation argentine en matière des droits de 

l’Homme et permettre de rejuger les principaux acteurs de la dictature argentine.  

 

1°) Travail de cadrage des militants en Argentine (kidnapping d’enfants) : travail 

juridique interne des militants intérieurs des DH de manière à ouvrir de nouvelles 

procédures. Ici, les associations se concentrent sur la pratique des kidnappings 

d’enfants, en Argentine et des procédures possibles. 

  

2°) Arène diplomatique : tournée du dirigeant argentin en Europe, visite 

diplomatique avec plusieurs procédures qui sont ouvertes et qui concernent le Chili 

mais aussi l’Argentine. Les magistrats ont lancé des mandats d’arrêts internationaux 

concernant des dirigeants argentins. Dans le même temps, mobilisation en Finlande 

et en Suède des associations des DH pour faire rejuger les dictateurs argentins. Pour 

éviter toute pression identique, le général est arrêté. On est ici en Argentine et les 

militants vont utiliser les ressources internationales pour accroître le succès de leur 

mobilisation. Les militants vont servir de relais entre les victimes et les magistrats 

espagnols. Ils vont faciliter le voyage de ces familles à Madrid pour aller témoigner 

devant les juridictions espagnoles. Mandats d’arrêt espagnols contre des officiers 

argentins (juridiction universelle). Arrestations de Videla (général) la veille de la visite 

de Menem en France. 

 

3°) Arène Argentine : Rôle des militants argentins en Espagne (facilitent le 

témoignage des familles argentines dans les procédures espagnoles).  

 

Mobilisation des Grands-Mères de la place de Mai lors de la rédaction sur la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Souhait de voir la modification des 

rapports de force ; de voir transposer le droit des enfants dans la législation 

argentine. 
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1.2. Du local au global : les jeux d’échelle des mobilisations transnationales.  

 

1.2.1. Les « mécanismes » élémentaires du changement d’échelle. 

 

Ils permettent de répondre à trois questions particulières :  

 

- Comment se constituent les liens entre entrepreneurs de mobilisation au-delà 

des frontières. 

- Que font-ils circuler dans ces réseaux ? 

- Comment ce qui circule est réapproprié ? (militants dans de nouveaux 

répertoires d’action)  

 

Il y a des coûts importants de mise en relation, de transaction qui rendent difficile 

l’échec de l’action. Cette analyse demande de faire évoluer le cadre d’analyse des 

mouvements sociaux et en particulier, cela conduit à un passage de type structurel 

à une analyse centrée sur les processus mêmes de construction.  

 

Une évolution des cadres d’analyse : centrés sur les processus même de construction 

des mobilisations : cf. S. TARROW, C. TILLY , D. MCADAM, Dynamisc of Contention, 

2001 et S. Tarrow, C. Tilly, Politique(s) du conflit, 2006 :  

 

Recherche des mécanismes de base de la mobilisation qui vont produire les mêmes 

effets de résultats. Une fois ces mécanisme repéré, il s’agit de calculer leur 

séquençage, la manière dont ils s’articulent dans les différentes mobilisations et dont 

ils peuvent permettre d’identifier les modèles particuliers de mobilisation 

transnationales. Cette analyse concerne aussi les raisons transnationales qui permet 

d’identifier un processus central, ce que Tarrow, Tirry et McAdam appellent 

« changement d’échelle » (Scale shift) : transformations en contestation plus large, à 

deux niveaux de protestation : au-niveau du volume et de l’échelle d’action dans 

laquelle les individus se situent.  

 

Ce processus a recours aux trois mécanismes de base, élémentaires : le premier 

choisit d’articuler des mécanismes de base différents, choix d’utiliser des ressources 

fournies par le niveau transnationales.  

 

Quelles sont les incitations qui vont faire passer d’un niveau national à un niveau 

transnational. Plusieurs points communs de ces acteurs. Faiblesse des moyens des 

organisations.  

 

• Le choix d’articuler des échelles d’action de niveau différent : il est 

nécessaire de resituer la mobilisation dans les enjeux et rapports de force 

nationaux.  

 

 



       Comportement politique – J. Torreiro 
2ème année  Janvier 2014 
 

Fourault Tristan 76 

 

 

Exemple : la naissance du mouvement altermondialiste français. 

 

Points communs de ces acteurs :  

 

- Faiblesse de leurs propres moyens (moyens d’action : sitting, grèves de la 

faim) 

- Position minoritaire ou de dissidence (SUD/CFDT 1978 et 1995, Confédération 

paysanne, 1987) – absence de démocratie interne, dénonciation de la 

stratégie, institutionnalisation par l’État. 

- Acteurs défavorisés par le système français de représentation des intérêts : 

acteurs défavorisés par le système de représentation des intérêts, règles de 

représentativité ferment l’accès à l’émergence de nouveaux acteurs.  

Le jeu leur est défavorable, tentative de submersion : passer à l’enjeu 

international avant le cadre national.  On est ici dans a théorie des champs 

de Bourdieu. 

 

Le passage à l’international constitue une stratégie de subversion des règles du jeu. Il 

permet de contourner les obstacles institutionnels et de réaliser des « économies 

d’échelle » (mutualisation des ressources).  Contester au sein des instances 

convoquées le monopole des institutions sociales. Ringardiser les syndicats établis 

dans un face-à-face avec l’État pour une mutualisation des ressources avec 

d’autres instances à plus haute échelle. Exemples : Mécanisme de mise en relation 

entre les groupes, les entrepreneurs de mobilisation à différentes échelles (McDonald 

et José Bové). 

 

• La mise en relation transnationale des groupes et militants connaît deux 

cas de figure :  
 

 

1 – Une mise en relation par intermédiation : rôle de « passeurs » ou « courtiers » qui 

favorisent le transfert d’informations. 

 

Nécessité d’une « attribution de similarité » : rôle de cadrage (connexion de cadre) 

de la part des importateurs (boycott), cadres d’action ou réseaux identiques, les 

groupes ne sont pas en relation préalable, pont à établir, rôle de l’uniformisation 

culturelle (favoriser la diffusion d’interprétations proches, elle favorisera 

l’interprétation proche des événements ou des modes d’action). Elle dépend aussi 

de l’intégration des élites, du rôle international qui va favoriser la mise en relation 

(pratique des contre-sommets), mobilité internationale des étudiants qui joue un rôle 

aussi. Homogénéisation médiatique n’est parfois pas suffisant et doit être 

réapproprié. Rôle de l’international dans la formation des élites (mobilité 

internationale des étudiants, socialisation en marge des organisations 

internationales).  
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2 - Un mécanisme de diffusion par relations directes (réseaux préalablement 

constitués) : relations préexistantes entre les groupes qui vont être mobilisés dans un 

contexte politique. Les acteurs sont déjà en relation avant la mobilisation. C’est dans 

le cadre de ces réseaux préconstitués que va circuler l’information et dans le 

contexte de ces réseaux que la mobilisation prend un caractère transnational.  

 

Exemple : « communautés transnationales de migrants » (A. Portes, « la 

mondialisation par le bas », 1999) – En général il s’agit de réseaux de communautés 

sociales, économiques, sans trop de liens avec la politique initialement. 

 

Réseaux rarement politique ou public (mutualisation de ressources, ethnic business). 

Parfois, support de circulation d’information (ex : « nationalisme à distance » 

(Benedict Anderson) : réseaux de confiances, de réseaux commerciaux. Processus 

d’ascension sociale dans la société d’accueil ou alors trouver une niche dans le 

réseau de travail. Ressources d’intégration économique, forme particulière 

d’insertion dans le milieu du travail. On a ici la constitution d’une communauté 

transnationale qui alimente un milieu de petits entrepreneurs qui vont tirer parti du 

différentiel de prix, d’informations, entre pays d’origine et pays d’accueil. Tous ces 

réseaux habituellement ne sont politisés, il peut y avoir des conditions de type 

politique et devenir support de réseaux d’informations. L’exemple typique est ce 

que le sociologue Benedict Anderson appelle le « nationalisme à distance ». C’est la 

constitution d’un enjeu nationaliste qui vont se former dans le contexte de l’exil.  

 

Plusieurs exemples historiques : en Irlande avec la révolution irlandaise contre la GB 

alimentée par les militants qui vont servir de source de financement, de biens, de 

ressources pour l’action. Dans les années 1960, mobilisation liée à la décolonisation 

avec le rôle d’immigration dans la métropole (Londres, Paris). Plus récemment, 

diaspora kurde en Europe.  

 

Intermédiation et diffusion dans la constitution du mouvement altermondialiste :  

 

1998 : fondation de ATTAC (France) 

1999 : Lors du sommet de l’OMC,  

2001 : Forum Social Mondial Porto Alegre.  

 

Seattle joue un rôle très important en temps que lieu de réveil médiatique. A peu 

près 60 000 militants, principalement nord-américains dont la constitution va 

paralyser les travaux de l’OMC et contribuer à son échec. On a ici une action très 

importante qui bénéficie d’une forte visibilité. Elle parvient à bloquer la conférence 

et produit une très forte réponse de la part des forces de l’ordre qui vont favoriser un 

soutien aux mouvements. Ce que démontre la mobilisation, c’est une efficacité des 

mouvements sociaux au niveau national pour contrer les pouvoirs internationaux. Elle 

a permit de rapprocher les cadres de différents militants qui ont établit un certain 

nombre de rapports nationaux. Rôle important dans le cadre de l’intermédiation des 

différents groupes. ATTAC est à l’origine des différentes formes de rencontre 

autonome, en particulier par rapport au calendrier institutionnel.  
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On n’est plus en marge de sommets institutionnels. Dès 1998, lors de la fondation 

d’ATTAC, grande réunion internationale pour marquer la dimension internationale 

d’ATTAC à St Ouen, puis en 1999 à Saint-Denis. Rôle prééminent d’ATTAC dans le 

cadre de la naissance du Forum Social Mondial, idée lancée à Davos en 1999 avec 

un rapprochement entre les dirigeants français d’ATTAC et les entrepreneurs 

brésiliens engagés qui n’arrivent pas à obtenir, à discuter sur des questions sociales. 

Rapprochement avec l’éventualité d’une nouvelle forme médiatique, permettre la 

coordination de leurs actions. Forum de 2001 résulte de cette initiative.  

 

Forum social : rôle d’intermédiation et de diffusion – la contestation se déplace, en 

particulier de par sa forme d’organisation. Réunions régulières, renforçant les 

réseaux, permet de « compter les troupes. Par ailleurs, le forum social est conçu 

comme une arène de la discussion civile, un lieu de discussion et non pas un acteur 

national, une coalition, un lieu de plateforme commune. Le résultat va se jouer à 

deux niveaux : une diffusion du répertoire d’action de Seatlle, d’une convergence 

de militants autour des sommets internationaux pour tenter de bloquer les réunions 

internationales.  

 

A partir de 1999, extensions des sommets régionaux, cible de la contestation des 

actions autonomes liés aux forums sociaux. Extension du mouvement aux pays du 

Sud (2004 à Bomba, 2005 au Brésil, 2006 à Bamako-Karachi-Caracas), 

particulièrement symbolique. Au niveau quantitatif, rapide déclin de l’Europe, qui 

comptait dans les années 1990 pour plus de la moitié des actions contre un quart au 

milieu de la décennie 2000.  

 

Création d’instances de coordination à un niveau plus élevé : les coalitions 

transnationales.  

 

4 conditions influencent cette formation et leur structure dans le temps (S. Tarrow, 

2005) : 

- Le cadrage des campagnes transnationales : répertoire d’action pour 

coordonner, concentrer. 

- La confiance : les différentes institutions vont elles pouvoir constituer des 

actions communes. 

- La crédibilité des engagements contactés : l’engagement est-il durable, 

plausible, crédible ? Dépend de deux choses : des ressources de chacune 

des organisations et de l’évolution de la configuration nationale dans laquelle 

chacun s’insère. 

 

Exemple des écologistes américains : dans les années 1990, rôle moteur dans la 

résolution de l’effet de serre. Le protocole de Kyoto va faire de cette résolution 

l’épine dorsale. L’élection de G.W. Bush va modifier la ligne directrice, dénonciation 

les engagements prix : renationalisation des échelles d’action pertinentes. 

Focalisation sur des mobilisations locales au-niveau des États fédérés de manière à 

obtenir l’engagement der certains États sur la diminution de l’effet de serre.  
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La définition des procédures de conciliation : procédures permettant de résoudre les 

tensions entre acteurs, inhérentes et inévitables. Malgré la différence des objectifs, il 

faut résoudre ces conflits.  

 

 Durée 

CT LT 

 

Engagement 

Faible Coalition 

instrumentale 

Fédération 

Fort Coalition 

ponctuelle 

Campaign 

coalition 

 

Typologie particulière, rapprochement entre les différentes conditions. Dimension qui 

rapproche coopération, avec un engagement plus ou moins faible ou plus ou moins 

fort. Dans le faible, on fournit seulement le nom de l’organisation (pétition) jusqu’à un 

engagement très fort (constitution d’organisation dédiées, spécifiques). La 

deuxième dimension est la durée d’action, effets plus ou moins éphémères ou de 

long terme.  

 

Coalition instrumentale a des conditions particulières : mobilisation de court terme 

sur un objectif bien défini. Dès que l’objectif est atteint, les participants n’ont plus de 

véritables liens - on se sépare dès que la case de mobilisation est réglée. 

 

Ex : Vilvorde (1997) et les euro-grèves sept semaines durant. la convention entre 

syndicats belges, français et espagnols. Dès l’obtention de droits, dissolution des 

organisations. 

 

La coalition ponctuelle répond à un engagement très important mais peu durable, 

événementielle, events coalition. Lien allant de quelques mois à un an et demi. A la 

différence de la coalition instrumentale, l’engagement est beaucoup plus fort des 

différents acteurs. Réunions régulières, coordination régulière. Une fois que la 

coordination est terminée, on a un potentiel pour prolonger la collaboration qui est 

plus importante. Il s’agit d’une coalition autour de l’organisation d’un événement 

contestataire.  La coalition se dissout dès que l’événement est passé mais les liens 

sont plus importants car ils partagent déjà des relations préalables. Construction de 

similarités. Potentiel de coopération future plus élevé car partage d’identité 

commune, d’une identité contestataire qui va faciliter la prolongation de la 

mobilisation après l’événement.  

 

C’est l’exemple des forums sociaux dont chacun est organisé par des coalitions 

événementiels qui rapproche un grand nombre d’acteurs (deuxième forum social 

européen, organisé par ATTAC mais par tout un ensemble d’acteurs, CGT, FSU, …). 

C’est l’exemple des contre-sommets ou de manière plus autonomes les forums 

sociaux. On a une coalition d’acteurs d’origine nationale qui ont des liens 

importants. Localisation particulière à chaque forum social et mobilisation des 

acteurs nationaux.  

 



       Comportement politique – J. Torreiro 
2ème année  Janvier 2014 
 

Fourault Tristan 80 

 

 

 

Le Forum Social Européen (Saint-Denis, 2003) mobilise différents acteurs qui vont 

mobiliser à la fois des organisations européennes et françaises. Assemblée 

européenne de préparation organise cinq réunion entre décembre 2012 et 

septembre 2013, dominée par les Français. Au niveau Français, un Comité d’initiative 

Français se fonde en octobre 2002 et réunit ATTAC, CRID (Centre de recherche et 

d’informations pour le développement), FSU, Solidaires, Fondation Copernic, Amis du 

Monde Diplomatique, etc.)  

 

Coordination ponctuelle, les liens ne sont pas permanents. Dès que le fonds est 

passé, le Fond social disparaît. Multipositionnalité entre militants facilite les relations 

après l’événement.  

 

EXAMEN DE DEUX HEURES – DEUX SUJETS PARMI TROIS AU CHOIX – SUJET DE REFLEXION 

PARMI LES TROIS CHAPITRES VUS DANS LE CADRE DU SEMESTRE. PROPOS STRUCTURÉ 

SUR LA BASE DU COURS. 

 
Mardi 06 Mai 2014 : 

 

• Les Fédérations : Coopération de long terme, mais au niveau des 

leadership. Forme d’organisation internationale au-niveau des leaderships. 

Maintien des personnalités juridiques, pas de véritables fusions. Les 

fédérations sont particulièrement difficiles à mettre en œuvre de par les 

coûts de réalisation. C’est surtout dans les sociétés européennes qu’on 

trouve cette organisation. 

 

Exemple : la Confédération Européenne des Syndicats (cf. A-C Wagner, la 

Confédération européenne des syndicats, 2005). 

 

- Crée en 1973, pourtant elle prend ses racines dans l’après deuxième guerre 

mondiale. De nombreux leaders socialistes et chrétiens se rassemblent autour 

d’une convention européenne pour constituer à chaque étape de la 

réalisation de l’UE une structure fédérale qui correspond à ces différentes 

étapes. Précurseurs d’une coordination syndicale, organisée dans le cadre 

des différentes étapes de la construction (OECE, 1948, CECA, 1952, CEE, 1957 

Secrétaire syndical).  

 

Caractéristique : structure de structures, elle fédère des syndicats nationaux et non 

des militants, des travailleurs qui appartiennent à différents pays européens. Cette 

caractéristique se traduit par un affaiblissement de la structure de coordination par 

rapport aux organisations nationales. 4 aspects marque cette faiblesse : 

 

- Le secrétariat de la CES est numériquement nt très faibles (35 permanents en 

1995, 50taine en 2005). Difficile dès lors de structurer.  
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- Articulation lâche entre structures nationales et européennes.  

 

- Une grande diversité de cultures syndicales et de contextes institutionnels 

nationaux (cf. droit de grève). Grandes diversités nationales, tradition de 

coopération syndicale (syndicalisme de métier, GB) et une tradition de 

confrontation syndicale (union des syndicats sur des lignes idéologiques, sud 

de l’Europe et France) qui rendent la coopération difficile du fait de grandes 

diversités.  

 

Exemple : Législations en matière de droit de grève. Très différentes en fonction des 

États.  

 

- Une culture de la concurrence territoriale, diffusée par les directions des 

grandes entreprises. Enjeux et intérêts divergents au-sein de la CES.  

 

Dans ces conditions, on comprend que les fonds de coopération transnationales 

soient limités dans le cadre de la CES.   

 

Pourtant, dans les décennies 1970-1980, on a un registre d’harmonisation qui passe 

par deux types d’action : une action d’information par rapport aux dispositions 

communautaires (la CES se limite à des rapports, des notes à destination des 

différentes organisations syndicales), point central de l’action de la CES. 

 

Fin des années 1970 : tentative d’unifier les revendications nationales – utiliser le 

nombre au niveau européen pour créer un rapport de force – « ressources du 

nombre » - utilisation des mêmes ressources que les syndicats pour faire valoir leur 

droits dans l’espace national.  

 

Aussi mobilisation pour la défense d’un programme de relance Keynésien et d’un 

programme de réduction du temps de travail au-sein de l’Europe à 9. Organisation 

d’une manifestation collective –mobilisation lors de différents sommets, syndicalisme 

de mobilisation (3ème congrès CES, 1979). Mobilisation particulièrement importante 

au Sommet de Bruxelles en 1983 qui rassemble 80 000 manifestants. 

 

Depuis la fin des années 1980, nouvelle forme de mobilisation de par la participation 

au « dialogue social européen », instituée par le traité de Maastricht, dans ses articles 

138 et 139. L’article 138 du Traité de Maastricht rend obligatoire la rencontre avec les 

partenaires sociaux avant toute décision dans le domaine social. Par l’article 139, 

véritable reconnaissance des mobilisations européennes. La négociation peut servir 

de base à une directive qui peut être approuvée par le Conseil Européen. Possibilité 

de traduire un accord en législation européenne.  

 

Dans les faits, les résultats sont assez réduits. Trois directives, issues de négociation 

avec le patronat européen aboutissent dans les années 1990’s : le Congé Parental 

est reconnu en 1996, le travail à temps partiel en 1997 et sur les contrats à durée 

déterminé en 1999. Depuis le début des années 2000, intensification de la 

coopération, de la négociation avec le patronat et des résultats encore assez 
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faibles : 4 accords-cadres dans les années 2000 : en 2002, le télétravail, en 2004 le 

stress au travail, en 2007, le harcèlement et en 2010 les marchés de travail inclusifs.  

 

• Coalitions autour d’une campagne de mobilisation : 

 

Contrairement aux fédérations, la mobilisation se fait autour d’un enjeu très 

spécifique, mais le lien s’établit sur du très long terme (umbrella organization) de 

parfois plusieurs années. Le cadre servira de mobilisation formelle qui couvre 

l’intégralité des acteurs. 

 

Exemple : Campagne internationale contre les mines anti-personnel, défendant leur 

interdiction. 

 

- Initié à la fin des années 1980 par les ONG travaillant au Cambodge ayant 

souffert de la guerre au Viêtnam.  

 

 

- Lance l’idée d’un traité international, d’une coalition internationale 

regroupant de grandes organisations internationales, notamment de 

défenses des droits humains (Handicap International, Human Right Watch, 

vétéran US). 

 

- Le soutien d’acteurs institutionnels (CICR, ONU) et étatiques (France, Canada, 

Suède).  

 

Soutien logique des acteurs institutionnels par  deux types de ressources : une 

légitimation des acteurs : prix Nobel de la paix en 1997 pour Jody Williams, l’une des 

fers de lance du mouvement. Octroi de subventions, d’aides financières pour 

l’organisation de colloques, de réunions, …  

 

Succès du travail de mobilisation au niveau interne et au niveau des objectifs : 1400 

groupes vont appartenir à l’organisation, coalition extensive et la campagne va 

aboutir à un véritable Traité signé à Ottawa qui comptera 112 signataires initiaux en 

1998. Premier succès important.  

 

1.2.2. Jeux d’échelle et internationalisation des concurrences sociales. 

 

• Les déterminants des changements d’échelle ne sont pas que politiques, 

mais aussi sociaux. Ils s’inscrivent dans les logiques de circulation 

internationale des élites et de valorisation des compétences acquises à 

l’international.  

 

Anne-Catherine Wagner, Les classes sociales dans la mondialisation, 2007, aboutir à 

trois caractéristiques importantes :  

 

1. Mouvement croissant de socialisation des individus à l’international : étudiants, 

mobilité professionnel.  
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2. Perte d’emprise des États sur les relations sociales et culturelles : notion de 

solidarité qui s’établissent au-delà des frontières.  

 

3. Ces luttes dans les espaces internationaux sont indissociable de la 

reproduction des hiérarchies sociales dans les espaces nationaux (la 

reproduction des élites, P. Bourdieu) : Pour les élites établies, le légitimité 

internationale s’ajoute à l’excellence nationale. Ce sont les individus reconnus 

au-sein d’une société nationale qui auront le plus de disposions pour disposer 

d’un territoire international. Les cadres dirigeants vont disposer d’une 

légitimation : sur les 200 plus grands dirigeants français, la moitié sont issus de 

l’école polytechnique ou de l’ENA et 1/3 sont issus des cinq grands corps de 

l’État (Mines, Finances,  …). Exemple valable en France mais aussi à 

l’étranger. Une étude compare Allemagne, France, EU, RU et sur les dirigeants 

des 100 plus grandes entreprises, en moyenne, les 4/5 n’ont jamais vécu à 

l’étranger dans le cadre de leurs études ou de leur vie professionnelle.  

 

Pourcentage encore accru dan le cas américain (seul 2% ont fait des études 

à l’étranger). L’excellence nationale conduit à l’excellence internationale. 

Cela s’explique par l’internationalisation du monde extérieur qui ne modifie 

pas la hiérarchie de l’excellence nationale.  

 

2ème groupe : Dans le cadre international, mise en œuvre d’une stratégie 

d’ascension sociale pour les classes moyennes. Le fait de s’expatrier permet 

d’acquérir des ressources alternatives difficiles à obtenir dans le cadre national 

(capital social, promotion sociale plus rapide). Les milieux expatriés sont socialement 

beaucoup plus concentrés (ambassades, entreprises). Cela permet de mixer plus 

facilement des groupes qui ne rencontreraient pas dans le cadre national. Possibilité 

de jouer avec les signes d’appartenance également : mal connus ou n’ont pas la 

même signification. Permet de créer un sentiment d’illusion (ex : ENS pas reconnue 

internationalement).  

 

L’expatriation permet l’accession à des postes professionnels plus prestigieux plus 

rapidement que pour les homologues qui sont restés dans le cadre national. De ce 

point de vue, la transnationalisation militante (ONG, droits de l’Homme) n’est qu’un 

cas particulier de circulation des élites. 

 

*Le rôle des « cosmopolites enracinés » (rooted cosmopolitans, Tarrow, 2005) 

 

Double ancrage de ces personnes. 

 

- Dans le national, font partie des élites des États-nations. Mais capacité à se 

sentir concernés par enjeux globaux et à recadrer les revendications 

nationales en termes globaux. 

- Dans l’international : cf. trajectoire biographique dleur confère les ressources 

nécessaires. 
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Capacité à se sentir concerner par les enjeux. Disposition à se sentir concerné. Cf. 

des ressources matérielles, des ressources cognitives nécessaires à se mobiliser. Cela 

permet de recadrer les revendications, de porter ses revendications sur des scènes 

institutionnelles lointaines (distance tant sociale que géographique), de recadrer les 

revendications ; les porter sur des scènes politiques « lointaines » - payer le coût du 

changement d’échelle.   

 

Ces militants sont a cheval entre deux échelles. Jusqu’à quel point se vérifier les 

études d’insertion :  

 

Exemple : les militants altermondialistes (Eric Agrikoliansky, Boris Gobille, « Que 

savons-nous des militants altermondialistes ?, 2009 : participants au Forum social de 

Saint-Denis, 2003). 

 

S’entretient sur des questionnaires, plusieurs milliers, qui pemet de faire une 

sociographie des militants.  

 

4 caractéristiques :  

 

- Les militants altermondialistes ne sont pas issus des groupes qui se 

révolteraient, des « victimes » de la globalisation, mais des élites nationales. 

Sous représentation des chômeurs, employés précaires. Dans cette 

mobilisation, on retrouve beaucoup de personnes diplômées : prédominance 

de diplômés de l’Université (70%) dont 50% en Licence et +. Surreprésentation 

des étudiants (25%), des cadres et professions intellectuelles supérieures (42%) 

et des professions intermédiaires (44%).  

 

- Surreprésentation des héritiers (37% ont un parent cadre, ou PIS, 20% 

professions intermédiaires).  

 

- Des élites liées aux États-Nations : 46% des actifs issus du public, social et 

culture.  

 

Donc des dispositions favorables : capital culturel + grande distance par rapport à 

l’entreprise.  

 

- Un capital international important :  

 

- 40% ont déjà vécu à l’étranger. 

- 45% déjà déplacé à l’étranger pour raisons militantes. 

- Peu sans liens amicaux ou familiaux (15%) 

- Peu sans connaissance d’une langue étrangère (20%) 

 

- Un capital militant préalable : l’engagement altermondialiste = reconversion 

d’engagements antérieurs.  

 

16% n’appartiennent à aucune organisation. 
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33% syndiqués 

35% sont ou ont été membres d’un parti 

63% incités à participer par une organisation (25% par amis). 

 

Comment ces stratégies sociales interagissent-elles avec logiques politiques pour 

produire un changement d’échelle ? 

 

Exemple : l’autonomisation d’un champ international des Droits de l’Homme, Yves 

Dezalay, Bryant G. Garth, La mondialisation des guerres de palais, 2002.  

 

Nicolas Guilhhot, The Democracy Makers : Human Rights and the Politics of Global 

Orders (2005). 

 

Inspirés par la théorie des champs de Pierre Bourdieu : juxtaposition de deux 

processus : l’exportation à l’international de concurrence professionnelle dans de 

grands pays européens et américains.  

 

Montre comment les clivages vont se transformer par l’international et recomposer 

les enjeux à concurrence en changeant d’échelle.  

 

Deux apports :  

 

Montre comment la construction de valeurs universelles passe par l’exportation de 

luttes professionnelles nationales et comment se recomposent les lignes 

d’affrontement (à reprendre) 

 

• La Guerre Froide et la fondation des premières organisations de défense 

des DH.  

 

Une interaction entre transformation des champs juridiques, très spécialisés et 

transformation du champ international lui-même. L’interaction de ces 

transformations conduit à la fondation de ces organisations.  

 

- Crise du champ des professionnels du droit en France au lendemain de la 

seconde guerre mondiale. En France et au RU, déclin du champ juridique qui 

est lié en particulier au développement de l’État providence. En France, c’est 

la fin de la République des Juristes (IIIème république), l’émergence de l’État 

de droit, marqué par la fondation  d’une organisation où le droit perd sa 

fonction prédominante. Aux Royaume-Uni, le déclin est encore plus profond 

(Common Law) par l’émergence de l’État providence. Sorte de défi porté 

aux organisations juridiques. 

 

Investissement sur le champ international par la création de l’Association 

Internationale des Juristes Démocrates, crée en 1946, suite au procès de Nuremberg. 

Il s’agit de dépasser les clivages idéologiques, de lutter contre le fascisme, pour le 

pacifisme.  
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L’investissement est également mené par les diplomates : l’activisme des juristes est 

suivi d’un activisme des diplomates pour défendre les puissances européennes en 

déclin (René Cassin, diplomate conseiller de De Gaulle). Cassin devient représentant 

français et le premier président de l’AIJD.  

 

Cette impulsion initiale est freinée par la guerre froide.  L’AIJD va se scinder entre 

communistes et non communiste et l’association va progressivement se rapprocher 

de la politique soviétique.  

 

Face à cet activisme, on va constituer un nouveau groupe avec la constitution de la 

Commission internationale des juristes (Council of Foreign Relations) – Stratégie de 

guerre froide culturelle, portée par le Foreign Policy Establishment, soutenue par la 

CIA.  

 

Cette association est le produit des élites qui dominent la politique internationale 

étrangère. Groupes d’élites très structurés ; ils émanent du cœur du pouvoir 

américain, en particulier de grands avocats d’affaires, en lien avec des think-thanks 

liés à l’État américain. Origine différente et stratégie également différente, qui 

s’inscrit dans une logique de guerre froide culturelle qui va chercher à contrer 

l’influence soviétique en créant un réseau national d’élites. Pour constituer ce réseau 

associé, stratégie complexe à deux dimensions :  

 

- Une stratégie économique, fondée sur le développement (plan Marshall) qui 

se maintient jusqu’à Kennedy. 

- Une stratégie d’endiguement avec une division du travail apparente entre 

deux aspects de cet endiguement : un volet répressif, chasser les 

mouvements de gauche (en particulier après la crise cubaine) et un volet 

d’exportation symbolique avec le développement d’institutions éducatives 

de manière à former les élites étrangères avec l’octroi de bourses pour venir 

étudier dans les grandes universités américaines. Grande homogénéité 

sociale qui permet l’intériorisation de certaines perceptions communes  

 

Mercredi 07 Mai 2014 : 

 

Les grandes universités américaines créent une forte homogénéïté sociale pour 

assurer la cohérence de la stratégie malgré des contradictions internes. Les choses 

changent à partir des années 1960. Cette homogénéité va éclater et donner lieu à 

des luttes.  

 

• L’autonomisation relative du champ des droits de l’Homme. 

 

- Crise de la stratégie d’hégémonie US dans les années 1960’s (guerre du 

Vietnam, «éclatement du consensus interne au Foreign Policy Establishment 

(FPE)). La guerre du Vietnam exacerbe les contradictions et va conduire à 

faire éclater le consensus interne aux élites américaines.  
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- Tensions générationnelles liées aux transformations des modes de formation 

des élites US. Croissance des effectifs étudiants y compris dans les grandes 

universités de la Ivy League. 

 

Remise en cause des fondements de reproduction des élites. De nouveaux 

venus, n’ont pas suivi le même cursus que les héritiers n’ont pas les mêmes 

représentations, les mêmes croyances. 

 

 Cela réduit l’homogénéité du police establishment. Deuxième fondement, c’est 

une satufration des filières de recrutement. Élitement des capitaux, il suffisait avant 

d’être issu d’une grande université pour travailler dans des milieux aisés. 

Investissement de l’international par les moins dotés en capital social. 

Fonctionnement du champ où s’imposent encore les héritier. Remise en cause des 

fondements de la reproduction desélites : réduction de l’homogénéité sociale du 

Foreign Policy Establishment (FPE), saturation des filières de recrutement. 

 

Investissement de l’international par les moins dotés en capital social (Alliance for 

Progress, Great Society). Contestation de l’emprise des « Pères Fondateurs ». -  

Contestation de l’emprise des pères fondateurs, qui va provoquer une crise interne 

de la plupart des champs avec, au-milieu de la décennie, un certain nombre de 

scandales qui vont éclabousser ces organisations. En 1967, éclatement de l’affaire 

des fonds secrets de la CIA au FPE, enquêtes du Congrès sur les privilèges fiscaux des 

organisations menées dans les années 1960. Restructuration qui va favoriser 

l’autonomisation et l’indépendance du champ.  

 

• Crise interne des organisations de philanthropie et des droits de l’Homme. 

Restructuration de l’univers des fondations (la Fondation Ford se recentre 

de manière à enrayer les suspicions et à contourner les soupçons liés aux 

affaires, sur la scène national et internationale : activisme social et racial 

aux USA, soutiens aux victimes du terrorisme d’État à l’étranger). Elle entre 

en contradiction avec la CIA qui l’accusait de la sanctionner.  

 

• Fondation d’Amnesty : Elle connaît des liens étroits mais non de 

dépendance avec la CIJ, et l’inspiration est d’abord britannique. Après le 

scandale de 1967, et les liens avec la CIA, Amnesty va rompre avec la 

Commission internationale des Juristes. Organisation de masse financée 

par les militants. L’idée est d’un réseau en trois blocs, de trois prisonniers 

politiques par bloc : monde communiste, monde libre, bloc des non-

alignées.  

 

- La présidence Carter va amener une évolution : plus ouverte aux mouvements 

sociaux, elle institutionnalise la question des droits de l’Homme et un certain nombre 

de mécanismes vont institutionnaliser la défense des droits de l’Homme. 

L’administration octroi des subventions à l’international, on a par ailleurs des aspects 

directement institutionnels avec la création d’un bureau des droits de l’Homme 

directement au-sein du Secrétariat d’État. Tentative de faire ratifier aux Etats-Unis des 

traités nationaux sur les droits de l’Homme : échec.  
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* Révolution néo-conservatrice avec l’administration Bush mais promotion de la 

démocratie. Redéfinition de la démocratie par les « néo-conservateurs » : une 

question non de droit mais de fait : les Droits de l’Homme sont inséparables de la 

Démocratie libérale. Ils vont s’opposer au rempart des Droits de l’Homme. Pour les 

néo-conservateurs, il ne s’agit pas d’une question de droit mais de fait. Les droits de 

l’Homme sont ancrées dans des organisations politiques particulières, au sein de 

pratiques routinisées. Les droits de l’Homme, pour les conservateurs, sont 

inséparables de la démocratie libérale. Cette redéfinition conduit à modifier 

complétement le sens d’une démocratie des droits de l’Homme. Elle  peut être une 

politique de démocratisation, de transformation des gouvernements. Approche en 

termes de constructivisme politique.  

Il est possible de construire des régimes en suivant un certain nombre d’étapes pour 

permettre une certaine légitimité à la conservation des élites.  Marginalisation du 

droit international au profit d’un constructivisme politique (state building, capacity 

building, empowerment) 

 

 L’ensemble de ces caractéristiques permettent de développer et de réaffirmer 

l’hégémonie US.  

 

Cela conduit à un effet de polarisation des fondations et des Droits de l’Homme. Les 

néoconservateurs vont susciter un certain nombre de concurrents (Fondation Ford, 

Heritage Foundation en 1973, modèle de mobilisation d’une population savante). 

Reagan et Bush vont s’efforcer de coloniser les administrations d’État ; remaniement 

du bureau des Droits de l’Homme au secrétariat d’État crée sous Carter avec la mise 

en poste de néo-conservateurs. Forte présence de néoconservateurs aux Nations 

Unis. Ils vont prendre la place aux journalistes qui occupaient ces postes dans les 

administrations précédentes. 

 

Le résultat est le recentrage des organisations, de plus en plus identifiées aux 

mouvements sociaux dominés.  

 

Un deuxième effet paradoxal conduit à une redéfinition des enjeux. Cette 

polarisation renforce le champ et renforce la circulation des acteurs et des 

échanges institutionnels. Les acteurs peuvent plus facilement bouger, facilitation 

professionnelle par delà les luttes idéologiques. 

 

Troisième génération émerge sur le devant de la scène : On voit arriver l’association 

Human Rights Watch en 1982, qui marque la fin de la transformation de ce champ 

et son autonomisation par rapport à l’État. Deux remarques peuvent être faites ici. 

Autonomisation des recrutements : plus de recrutements d’avocats, mais lancement 

par de grands éditeurs. Mobilisés dès les années 1970 autour de la liberté 

d’expression et la défense des dissidents du bloc de l’est. Mobilisation accrue, 

ancrage dans le milieu littéraire et journalistique (glissement du capital d’État vers le 

capital médiatique). Développement de nouvelles stratégies : boycott, campagnes  

de lobbying auprès de grands États pour imposer des sanctions commerciales.  
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2. Les répertoires d’actions des mobilisations transnationales. 

 

3 Caractéristiques :  

 

1. Valorisation de l’autonomie et individualisation de l’action collective. 

2. Montée de l’expertise 

3. Transformation de la sémiologie de l’action (contrainte de symbolisation à 

destination des médias). 

 

2.1 Les usages militants des NTIC. 

 

Dominique Cardon, Fabien Grangeon, Mediactivistes, 2013.  

 

Double caractéristique d’internet pour les mobilisations transnationales :  

 

- Structure de mobilisation : Internet n’est pas qu’un espace d’échange, sinon 

un outil de mise en place de structures de mobilisation. Internet va fournir 

l’infrastructure nécessaire, indispensable à la mobilisation collective. Ça a été 

le cas pour le mouvement des indignés espagnols, Occupy Wall Street, les 

révolutions arabes (même si le rôle a été moins important que annoncé). 

Internet est un outil mobilisable pour des mouvements transnationaux, 

durables ou de court terme.  

 

- Instrument d’investissement de l’espace public : Possibilité de créer des 

alternatives aux médias qui fonctionnent de manière verticale. Il ne faut 

cependant pas faire de déterminisme technologique. Certes il y a une 

conception d’Internet dans la structure même du réseau, conception 

citoyenne mais ce sont le usages de l’Internet qui ont d’abord été saisi par les 

acteurs plutôt qu’une détermination par les acteurs lui-même.  

  

Mais pas de déterminisme technologique. 

 

2.1.1. La « critique contre-hégémonique » : 

 

Une critique des médias comme cause transversale aux mobilisations protestataires. 

Également une cause spécifique : « militantisme informationnel ». Mise en évidence 

la fonction propagandiste des médias en tant qu’appareil idéologique de la 

« globalisation ». 

 

Discours critique centré sur la structure de propriété des industries d’information. 

Critique ancienne (partis de gauche jusqu’aux 1980), dénonciation de la soumission, 

qui réemerge dans les années 1990’s. La réémergeance est liée à la coexistence de 

deux processus parallèles : le premier c’est le nouvel intérêt des intellectuels et 

universitaires pour l’analyse critique des médias.  

 

Investissement de la critique des médias par des intellectuels et universitaires. 
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Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, 1997 

Pierre Bourdieu, Sur la télébision,1996 

Noam Chomky, Manufacturing consent, 1988 

 

- Multiplication d’initiatives citoyennes :  

 

Création d‘organismes de veille (Watchdogs) : FAIR (Fairness and Accuracy in 

reporting), 1986, USA. En France : Acrimed, Raisons d’Agir. Dans le sillage des 

Forums sociaux : Media Watch Global, 2003.  

 

 

 

Le résultat d’initatives citoyenne est la création d’organismes de veille 

(Watchdogs) qui vont suivre le traitement traditionnel des médias. Le média 

américain FAIR (Fairness), crée en 1996 est un observatoire où on retrouve des 

militants issus des milieux progressistes qui vont converger avec des journalistes et 

groupes de presse. Méthode de rédcation avec un recours à la sociologie des 

médias, comptabilité statistique, ce qui permet de révéler trois choses (Arrêt sur 

images en France) : 1 – Les biais d’informations (dans les couvertures 

d’événements particuliers), 2 – Connivence entre journalistes et gouvernants et 3 

– Influence des Think-Thanks, grands mouvements libéraux pour venir s’exprimer 

dans les médias.  

 

En France ce sont les années 1990 et les grèves de 1995 qui vont conduire à la 

création d’organismes de surveillance. Le plus connu en France et Acrimed, 

action critique médias, ou Raisons d’agir autour de Pierre Bourdieu. Reprise des 

critiques des médias dans le Monde diplomatique.  

 

Dans les années 2000, tentative de mettre en réseaux ces différentes tentatives 

de veille, dans le sillage des forums sociaux : Media Watch Global, 2003, mais 

tentative avortée de coordination. 

 

- Développement de pratiques d’investigations qui associent journalistes, 

professionnels, amateurs et internautes (Médiapart) : mêle fonctionnalités 

traditionnelles des journaux en ligne, combiné avec des outils collaboratifs, 

invitation à interagir, ou à devenir coauteur. Modèle d’abonnement par 

internet qui permet de garantir une certaine indépendance vis-à-vis de la 

publicité : indépendance totale vis à vis du pouvoir et du champ médiatique. 

Pratique renouvelée 

 

- Développement d’un art de la fuite : figure du lanceur d’alertes 

(whislebower) : l’intérêt général profite. Exemples de scandale : Wikileaks, 

2006 (Julian Assange), financement par des hackers allemands au tout début, 

pour recueillir les documents officiels et dès fin 2007 plus d’un million de 

documents. Accès direct sans médiation à ces documents. Cablegate, 

novemebre 2010, Bradley Maning. 
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Recours de plus en plus fréquents aux lanceurs d’alertes  

 

Offshore Leaks, 2013 : International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ, 

Fabrice Arfi) – Série d’enquêtes sur les paradis fiscaux. Enquête qui relève de 

médias traditionnels et d’un réseaux de journalistes d’investigation (ICIJ). 

Edward Snowden, 2013 (Écoutes NSA, Washinton Post, Guardian). Usages de 

type contrexpert – critique puis conséquence.  

 

2.1.2. Les usages expressifs d’internet : 

 

 

Il s’en prend au principe de la division du travail de l’espace public. Il s’agit de 

dépasser la frontière professionnels/profanes pour qu tout le monde soit 

producteur : libération de la parole individuelle.  

 

• Media-activisme : 

 

Indymedia (Independent Media Center) 1999 : Open publishing. 

Réactualise une inspiration ancienne des médias communautaires (1970’s) 

mais plusieurs différences : open-publishing, logiciel libres, ouverture à tout 

à chacun, liberté d’expression. Pas de conception sui-generis, prend 

ancrage dans un passé traditionnel : années 70/80, ancrage et 

investissement territorial (radios artisanales, autour de mobilisations locales 

centrale de Fensenheim, profondes différences). Le militantisme est un 

militantisme plus individuel. Rompre avec la rupture entre professionnel et 

amateur. 

 

- Pas de liens avec des groupes organisés ou communautés locales  

- Pas de liens avec métiers de l’information   

- Méfiance à l’égard des suveventions 

- Valorisation de l’autonomie, rupture avec catégories d’appartenance 

collectivves (teritoriales, sociales, politiques) 

 

• « hacktivisme » : conception plus offensive de « media tactique ». Internet 

est construit comme un véritable « lieu de protestation » et non plus 

seulement un instrument de protestation. Cette conception née au-cours 

des années 1990, du rapprochement entre des « nouveaux mouvements 

sociaux », qui naissent dans le sillage de 1968 et la contre-culture 

informatique (logiciel libre) qui naît. Pont assuré par des collectifs 

d’artistes comme le Critical Art Ensemble de 1987 aux Etats-Unis, 

happening théâtral, théâtre interactif ave le public. Il a un double intérêt : 

les performances utilisent les nouvelles technologies  et vont faire 

d’internet un nouvel espace de contestation.  

 

Précurseurs : EZLN (Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional) : tournant au milieu des 

années 2000 avec la massification des usages d’internet. Convergence entre deux 
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mouvements : l’esprit hacker et cultures juvéniles (« geeks » : détournement, 

partage). 

 

Anonymous, 2008 : alimenté par ces pratique – naissance à partir du site de partage 

4chan. Structure « en essaim » : pas organisation pure, réseau de réseau avec un 

fonctionnement très décentralisé même si un certain nombre de règles dont deux 

principales (anonymaté (masque comme symbole) et discussion collective des 

cibles dans les espaces d’échanges du mouvement). Anonymous commence par 

des détournement des vidéos, de biens numériques, pratique du dénit de services. 

Actions peuvent être couplée dans des manifestations réelles autour de la 

problématique de la circulation sur Internet. 


